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PARCOURS ETUDES NEERLANDAISES DOUBLE-
LICENCES 

 
Directeur de l’UFR d’Etudes Germaniques et Nordiques: Mme le Professeur Valérie CARRE. 
Responsable des Etudes Néerlandaises: M. le Professeur Jan PEKELDER. 
 
Réception des étudiants 

Réception des étudiants par M. le Professeur PEKELDER les lundis et les mardis sur rendez-
vous au bureau 305. 
Réception des étudiants par M. le Professeur SNOEK sur rendez-vous au bureau 305 
Réception des étudiants par les autres enseignants sur rendez-vous. 
 
Responsables pédagogique et scientifique 

Responsable pédagogique et scientifique secteur Langue : M. le Prof. Jan Pekelder 
Responsable pédagogique et scientifique secteur Culture : M. le Prof. Kees Snoek 
Responsable des échanges Erasmus: M. Luc Bergmans 
 
 
Les enseignants 

Luc BERGMANS      luc.bergmans@wanadoo.fr 
Jacomijn BRINKMAN          jacomijn.brinkman@gmail.com 
Dorian CUMPS      dorian.cumps@paris-sorbonne.fr 
Lauren DETHIER                  lauren.dethier@gmail.com 
Tine HEIREMANS                tine.heiremans@gmail.com 
Jan PEKELDER      jan.pekelder@gmail.com 
Kees SNOEK       kees.snoek@yahoo.fr 
 
 
 
 

Secrétariat 
UFR d’Études germaniques et nordiques 
Etudes Néerlandaises: Bureau 307 
Centre Universitaire Malesherbes 
108 bd Malesherbes 
75017 PARIS 
etudes-germaniques@sorbonne-universite.fr 
 
Heures d’ouverture aux étudiants : 
du lundi au jeudi : de 9h 30 à 12 h 30 et de 14h00 à 16h30 
le vendredi : 9h30-12h30 
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Achat des ouvrages 
 
Les livres que les étudiants doivent se procurer sont marqués par un astérisque (*) dans cette 
brochure. Les méthodes de langue que les étudiants utiliseront dès les premiers cours, doivent 
être achetées par les étudiants eux-mêmes. Se renseigner sur internet.  
 

Pour les ouvrages épuisés ou indisponibles, on consultera les sites www.boekwinkeltjes.nl et 
www.antiqbook.nl, regroupant les bouquinistes néerlandais et flamands (possibilité de 
commander de nombreux livres d’occasion). 
 
 

Journée d’accueil 
 
pour les étudiants de 1ère année de Licence 
(présence indispensable) 
 
le lundi 9 septembre 2019 
à 10 h 00, amphi 111  
au Centre Universitaire Malesherbes, suivi d'une réunion spécifique pour le néerlandais à 11 
h, salle  
208bis. 
 
Inscriptions administratives et pédagogiques 
Elles s’effectuent à partir du  8 juillet en Sorbonne (inscriptions administratives) et en  
septembre   2018 en ligne (inscriptions pédagogiques). Consulter www.sorbonne-
universite.fr/inscriptions 
 
Les emplois du temps et les salles seront communiqués à la rentrée. Les cours de néerlandais 
ont lieu au Centre Malesherbes les lundi, mardi et le mercredi matin. Consulter les panneaux 
d’affichage à côté du bureau 307. Les cours reprennent au Centre Malesherbes (pour le 
néerlandais) le lundi 16 septembre 2019. Le secrétariat est joignable au 01 43 18 41 42 
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Pourquoi étudier le néerlandais? 
 
pour les linguistes 

- parce que la langue néerlandaise est parlée par vingt-trois millions de personnes et parce 
qu’elle a le statut de langue officielle dans deux pays européens. 
 
pour les germanistes 

- parce que le néerlandais entretient des rapports riches et étroits avec l’allemand et parce que 
le monde néerlandophone occupe une position originale au sein de la germanité.   
 

pour les futurs acteurs du monde des affaires 

- parce que les Pays-Bas et la Belgique sont des partenaires économiques privilégiés de la 
France. 
 

pour les journalistes 

- parce que les Pays-Bas et la Belgique sont des piliers de la construction européenne et 
qu’une connaissance de leur histoire est un élément important pour la compréhension de 
l’histoire de l’Europe. 
 

pour les littéraires 

- parce que, dès le Moyen-Âge, les Pays-Bas et la Flandre font entendre leurs voix à travers 
les différents genres poétiques, théâtraux et romanesques, et parce que des initiatives 
importantes, tel le Salon du Livre, montrent que la France s’ouvre résolument aux belles 
lettres septentrionales et aura donc de plus en plus souvent besoin de traducteurs sensibles 
aux différences des cultures. 
 
pour les historiens 

- parce qu’on a pu dire des Pays-Bas qu’ils étaient « un petit pays avec un grand passé» et 
parce que, du siècle bourguignon jusqu’à nos jours, les échanges entre les régions de langue 
néerlandaise et la France ont été des plus intenses. 
 
pour les historiens de l’art 

- parce que les œuvres de Van Eyck, Bosch, Bruegel, Rubens, Rembrandt, Van Gogh, 
Mondrian ou Appel constituent autant de contributions au patrimoine international de la 
peinture, et … parce que Marcel Proust estimait que La vue de Delft de Johannes Vermeer 
était le plus beau tableau du monde. 
 
pour les juristes 

- parce que les Pays-Bas ont connu, depuis Grotius, une forte tradition juridique et parce 
qu’une bonne maîtrise de la langue néerlandaise constitue une voie ouvrant sur le droit 
international. 
 
pour les étudiants partant dans le cadre des programmes Erasmus 
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- parce que la figure qui symbolise leur mobilité, leur curiosité et leur ouverture d’esprit, 
s’appelait Erasme de Rotterdam. 
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LICENCE 
 
 

PARCOURS: 
 
ETUDES NEERLANDAISES (L1, L2 et L3) 
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Tableau LICENCE 1. Parcours Etudes Néerlandaises Double-licences 
 

  

Semestre 1 
 

 

Semestre 2 
 

4 ECTS 
 
 
 

― Langue I  
 

- L1NELANE : Initiation à la langue néerlandaise 
1CM, 2TD 

― Langue I  
 

- L2NELANE : Initiation à la langue néerlandaise  
1CM, 2TD 

4 ECTS 
 
 
 

― Civilisation I et Histoire de l’art I 
 

- L1NECINE : Introduction à l’histoire et à la géographie 
des Pays-Bas et de la Belgique des origines jusqu’à nos 
jours 2 CM  (2 ECTS) 
- L1NEHANE : Initiation à l’histoire de la peinture 
flamande et hollandaise 2 CM (2 ECTS) 
 

― Civilisation I et Histoire de l’art I 
 

- L2NECINE : Introduction à l’histoire et à la géographie des 
Pays-Bas et de la Belgique des origines jusqu’à nos jours 2 
CM (2 ECTS) 
- L2NEHANE : Initiation à l’histoire de la peinture flamande 
et hollandaise 2 CM (2 ECTS) 

3 ECTS 
 
 
 

― Littérature I 
 

- L1NELINE : Littérature néerlandaise classique (Pays-
Bas et Flandre) 2 CM  

― Littérature I 
 

- L2NELINE : Littérature moderne et contemporaine 
néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) 2 CM  

4 ECTS 
 
 
 
 

― Linguistique et activités langagières I 
 

- L1NELMNN : Introduction à la linguistique générale 
(0,5 ECTS) 

 
- L1NELGNE : Introduction à la phonologie (0,5 ECTS) 

 
- L1NEGRNE : La grammaire traditionnelle:  

les natures  (1 ECTS) 
 

- L1NEEXNE : Entraînements spécifiques aux aptitudes 
productives: expressions écrite et orale (1 ECTS) 
 

- L1NEMENE : Version structurale  (1 ECTS) 
 

2 CM, 4 TD 
 

 ― Linguistique et activités langagières I 
 

- L2NELMNN : Introduction à la linguistique générale (0,5 
ECTS) 

 
 - L2NELGNE : Introduction à la morphologie  (0,5 ECTS) 

 
- L2NEGRNE : La grammaire traditionnelle: les fonctions  (1 

ECTS) 
 

- L2NEEXNE : Entraînements spécifiques aux aptitudes 
productives: expressions écrite et orale  (1 ECTS) 

-L2NEMENE : Version structurale (1 ECTS) 
 

2 CM, 4 TD 

 

 
 
 
 



  

Document non contractuel – 23/07/19        9 

Tableau LICENCE 2. Parcours Etudes Néerlandaises Double-licences 
 

  

Semestre 3 
 

 

Semestre 4 
 

    

4 ECTS 
 
 

― Langue II 
 

- L3NELANE : Approfondissement de la langue 
néerlandaise: vocabulaire, grammaire de base, 
compréhension de textes et prononciation  1CM, 2TD 

-  

― Langue II 
 
- L4NELANE : Approfondissement de la langue néerlandaise: 

vocabulaire, grammaire de base, compréhension de textes et 
prononciation    

1CM, 2TD 
 

4 ECTS 
 
 

― Civilisation II   
 

- L3NECINE : Histoire culturelle et sociale des Pays-Bas 
et de la Belgique de ±1800 à 1914    2CM 

 

― Civilisation II 
 

- L4NECINE : Histoire culturelle et sociale des Pays-Bas et de 
la Belgique de 1914 à nos jours  2CM 

3 ECTS 
 
 

-Littérature II 
 

- L3NELINE : Textes littéraires (Pays-Bas et Flandre) avec 
une introduction à la prose  2CM  

― Littérature II 
 

- L4NELINE : Textes littéraires (Pays-Bas et Flandre) avec 
une introduction à la poésie  2CM   

 
4 ECTS 
 
 
 

― Linguistique  et Activités langagières II 

 
- L3NELGNE : Approfondissement de la grammaire 

néerlandaise I, 1 CM (1 ECTS) 
 
- L3NEGRNE : Approfondissement de la grammaire 

néerlandaise II, 1 CM (1 ECTS) 
 
- L3NEEXNE : Entraînements spécifiques aux aptitudes 

productives: expressions écrite et orale (1 ECTS) 
 
-L3NEMENE : Initiation à la version (1 ECTS) 
 

 
2 CM, 3 TD 
 

 ― Linguistique et Activités langagières II  
 
- L4NELGNE : Linguistique contrastive néerlandais-français 
I, 1 CM (1 ECTS) 
 
- L4NEGRNE : Linguistique contrastive néerlandais-français 

II, 1 CM (1 ECTS) 
 
- L4NEEXNE : Entraînements spécifiques aux aptitudes 

productives: expressions écrite et orale (1 ECTS) 
 
- L3NEMENE : Initiation à la version (1 ECTS) 
 
 
2 CM, 3 TD  
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Tableau LICENCE 3. Parcours Etudes Néerlandaises Double-licences 
 

  

Semestre 5 
 

 

Semestre 6 
 

    

4 ECTS 
 
 
 

― Langue III 
 
- L5NEEXNE : Entraînements spécifiques aux aptitudes 

productives: expressions écrite et orale  2 TD (2 ECTS) 
 
- L5GNVENE : Version 2 TD (2 ECTS) 
 

― Langue III 
 
- L6NEEXNE : Entraînements spécifiques aux aptitudes 

productives: expressions écrite et orale  2 TD (2 ECTS) 
 
- L6GNVENE : Version 2 TD (2 ECTS) 

4 ECTS 
 
 

― Civilisation III et Histoire de l’art II 
 

- L5NECINE : Thème annuel 2CM  (2 ECTS) 
- L5NEHANE : Approfondissement de l’histoire de l’art : 

l’image véhiculant une idée 2 CM  (2 ECTS) 
 

― Civilisation III et Histoire de l’art II 
 

- L6NECINE : Thème annuel 2CM  (2 ECTS) 
- L6NEHANE : Approfondissement de l’histoire de l’art : 

l’image véhiculant une idée 2 CM (2 ECTS) 
 

3 ECTS 
 
 

― Littérature III 
 

- L5NELINE : Textes littéraires, mutualisé avec L2 2CM 
(2 ECTS)  

- L5NETRNE : Traduction littéraire 1 TD (1 ECTS) 
 

― Littérature III 
 

- L6NELINE : Textes littéraires, mutualisé avec L2 2CM 
(2ECTS) 

- L6NETRNE : Traduction littéraire 1 TD (1 ECTS) 
- 

4 ECTS 
 
 
 

― Linguistique III et thème  
 
- L5GNEGNE : Approfondissement de la grammaire 

néerlandaise (2 ECTS) 2 CM 
 
- L5NEMENE : Thème (2 ECTS)   1 TD 
 

― Linguistique III et thème 
 
- L6NELGNE : Linguistique contrastive néerlandais-français 

(2 ECTS) 2 CM 
 
- L6NEMENE : Thème (2 ECTS)  1 TD 
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PROGRAMMES LICENCE 
Licence 1 

 
L’enseignement de première année est conçu pour des débutants. 
 

UE1 ― Langue I 
(1h cours magistral, 2h travaux dirigés) 

Programme: Initiation à la langue néerlandaise L1/L2NELANE 

*BEERSMANS,M. & W. TERSTEEG (2009), De opmaat. Naar NT2-niveau A2. Amsterdam : Boom 

P. BOGAARDS et al. (2007), Le Robert & Van Dale. Dictionnaire français-néerlandais et néerlandais-français. 
Paris : Dictionnaires Le Robert / Utrecht/Antwerpen : Van Dale Lexicografie. 

 

UE2 ― Civilisation I et Histoire de l’art I 
(4h cours magistraux). Les cours de civilisation et d’histoire de l’art se font en français. 
 
Programme de Civilisation: Introduction à l’histoire et à la géographie des Pays-Bas et de la Belgique jusqu’à 
nos jours  L1/L2NECINE (2h cours magistraux) 

 

Lecture imposée  
C. de VOOGD (2003), Histoire des Pays-Bas : des origines à nos jours. Paris : Fayard. 
M.-T. BITSCH (2004), Histoire de la Belgique de l’Antiquité à nos jours. Édition entièrement revue et mise à 
jour avec la collaboration de Vincent Dujardin. Bruxelles : Complexe, « Questions à l’Histoire ». 
 
Programme d’Histoire de l’art I : Initiation à l’histoire de la peinture flamande et hollandaise L1/L2GNHANE 
(2h cours magistraux).  
Premier semestre: Peinture des Pays-Bas et de la Flandre du Moyen-Âge à la Renaissance. 
Second semestre: Peinture des Pays-Bas et de la Flandre du Siècle d'Or jusqu'au vingtième siècle. 
Ce cours comprend également une visite au Louvre. 
 
Orientation bibliographique 
 
Premier semestre 
P. COURTHION (1983), La peinture hollandaise et flamande, Paris : Nathan 
R.H. MARIJNISSEN & M. SEIDEL (1977), Bruegel, Bruxelles: Arcade 
M. MARTENS et al. (1988), Bruges et la Renaissance. De Memling à Pourbus, Paris : Flammarion. 
E. PANOFSKY (2003), Les Primitifs flamands, Paris : Hazan. 
 
Second semestre 
P. COURTHION (1983), La peinture hollandaise et flamande, Paris : Nathan. 
A.K. WHEELOCK (1983), Jan Vermeer, Paris : Cercle d’Art. 
S. PAGE et al. (1994), La beauté exacte : de Van Gogh à Mondrian, art, Pays-Bas, XXe siècle, exposition, Musée 

d’art moderne de la ville de Paris, 25 mars-17 juil. 1994, Paris: Paris-Musées. 

 

UE3 ― Littérature I 
(2h cours magistraux). Les cours de littérature se font en français. 
 

Programme 
Premier semestre: Littérature classique néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) L1NELINE 
Second semestre: Littérature moderne et contemporaine néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) L2NELINE 

 
Bibligraphie 

Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) (1999), dir. Hanna Stouten et al., Paris : Fayard.  
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Lecture imposée 
Premier semestre 
Hella HAASSE (2007), Le lac noir. Arles : Actes Sud. 
Harry MULISCH (2001), L’attentat. Arles : Actes Sud. 
Second semestre :  
Willem ELSSCHOT (2004), Villa des Roses (traduction française). Bordeaux : Castor Astral. 
A. ALBERTS (2015), Iles. Paris : Piranha. 

 

UE4 ― Linguistique et activités langagières I               

(1h cours magistral, 4h travaux dirigés au 1er semestre ; 1h cours magistral, 3h travaux dirigés au 2nd semestre) 
 
Programme linguistique 
 
Les deux semestres : Introduction à la linguistique générale (1h) L1/L2NELMNN 
MOESCHLER,J. & A. AUCHLIN (2009), Introduction à la linguistique contemporaine. Paris : Armand Colin 
 
Premier semestre : Introduction à la phonologie (1h) L1NELGNE 
Second semestre : Introduction à la morphologie (1h) L2NELGNE 
W. SMEDTS & W. van BELLE (1997), Taalboek Nederlands, Kapellen : Pelckmans  
 
Programme grammaire 
Premier semestre : La grammaire traditionnelle : les natures (1h) L1NEGRNE 
Second semestre: La grammaire traditionnelle : les fonctions (1h) L2NEGRNE 
M. KLEIN & M.C. van den TOORN (2007), Praktische cursus zinsontleding. Groningen : Wolters-Noordhoff. 
 
Programme aptitudes productives 
Entraînements spécifiques aux aptitudes productives: expressions écrite et orale (2h) L1/L2NEEXNE 
L. BEHEYDT et T. WIEERS (1991), Elementair woordenboek Nederlands. Lier: Van In. 
 
Programme version 
Version structurale (1h) L1NEMENE 
 

 

 
 
* LES TITRES PRÉCÉDÉS D’UN ASTÉRISQUE DOIVENT  
OBLIGATOIREMENT ETRE ACHETÉS PAR LES ÉTUDIANTS (L1, L2) 
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PROGRAMMES LICENCE 
Licence 2 

 

UE1 ― Langue II 
(1h cours magistral, 2h travaux dirigés) 
 
Programme 

Approfondissement de la langue néerlandaise : vocabulaire, grammaire de base, compréhension de textes et 
prononciation L3/L4NELANE 
 
*BEERSMANS, M. & W. TERSTEEG (2009), De sprong. Van NT2-niveau A2 naar B1. Amsterdam : Boom 
 
P. BOGAARDS et al. (2007), Le Robert & Van Dale. Dictionnaire français-néerlandais et néerlandais-français. 
Paris : Dictionnaires Le Robert / Utrecht/Antwerpen : Van Dale Lexicografie.  

 

UE2 ― Civilisation II 
(2h cours magistraux). Les cours de civilisation se font en français. 
 
Programme 
Premier semestre: Histoire culturelle et sociale des Pays-Bas et de la Belgique de ± 1800 à 1914  L3NECINE 
Second semestre: Histoire culturelle et sociale des Pays-Bas et de la Belgique de 1914 à nos jours  
L4NECINE 
 
Lecture imposée 
Premier semestre : 
Vincent VAN GOGH (1989), Lettres à son frère Theo. Paris : Gallimard, coll. L’Imaginaire. 
Second semestre :  
Anne FRANK, Le Journal (édition courante). 

 

UE3 ― Littérature  II 
(2h cours magistraux) Les cours de littérature se font en français au premier semestre et en néerlandais au 
second semestre. Cours mutualisé avec L3 
 
Programme 
Premier semestre : Textes littéraires (Pays-Bas et Flandre) avec une introduction à la prose.  L3NELINE 

 

Bibliographie  
H. Van GORP et al. (2005), Dictionnaire des termes littéraires. Paris : Champion.  
Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) (1999), dir. Hanna Stouten et al., Paris : Fayard. 

 
Lecture imposée 
W.F. HERMANS (2006), La Chambre  noire  de  Damoclès. Paris : Gallimard 

 
Second semestre : Textes littéraires (Pays-Bas et Flandre) avec une introduction à la poésie.  L4NELINE 

 
Bibliographie  
Wat blijft: de mooiste gedichten van de eeuw (1999), samengesteld en ingeleid door Menno Wigman. 
Amsterdam: Bert Bakker.  
- H. Van GORP et al. (2005), Dictionnaire des termes littéraires. Paris : Champion.  
- Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) (1999), dir. Hanna Stouten et al., Paris : Fayard.  
 

Lecture imposée  
Cees NOOTEBOOM (2006), Perdu le paradis. Arles : Actes Sud. 
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UE4 ― Linguistique et activités langagières II  
(1h cours magistral, 4h travaux dirigés) Les cours de linguistique et de grammaire sont mutualisés avec L3 
 
Programme linguistique 

 
Premier semestre : - L3NELGNE : Approfondissement de la grammaire néerlandaise I 1 CM 
 
GODIN, P. et al. (1993), La pratique du néerlandais avec ou sans maître. Louvain-la-Neuve, 
Peeters. Sur internet à l’adresse http://sites.uclouvain.be/gramlink/Gramlink-NL/index.htm 
HAESERYN, W. et al. (1997), Algemene Nederlandse Spraakkunst. Deel 1-2, Groningen, 
Wolters-Noordhoff. Sur internet à l’adresse http://ans.ruhosting.nl/e-ans/index.html 
 
 
- L3NEGRNE : Approfondissement de la grammaire néerlandaise II  1 CM  
 
GODIN, P. et al. (1993), La pratique du néerlandais avec ou sans maître. Louvain-la-Neuve, 
Peeters. Sur internet à l’adresse http://sites.uclouvain.be/gramlink/Gramlink-NL/index.htm 
HAESERYN, W. et al. (1997), Algemene Nederlandse Spraakkunst. Deel 1-2, Groningen, 
Wolters-Noordhoff. Sur internet à l’adresse http://ans.ruhosting.nl/e-ans/index.html 
 
 
Second semestre : - L4NELGNE : Linguistique contrastive néerlandais-français I 1 CM 
 
LE GOFFIC, P. (1993), Grammaire de la Phrase Française. Paris, Hachette. 
VAN BELLE, W. et al., Nederlandse Grammatica voor Franstaligen. Leuven, KUL. Sur internet à l’adresse 

http://www.arts.kuleuven.be/ling/project/ngf 
 
- L4GNGRNE : Linguistique contrastive néerlandais-français II  1 CM 
 
LE GOFFIC, P. (1993), Grammaire de la Phrase Française. Paris, Hachette. 
VAN BELLE, W. et al., Nederlandse Grammatica voor Franstaligen. Leuven, KUL. Sur 
internet à l’adresse http://www.arts.kuleuven.be/ling/project/ngf 
 
 
 
 
Programme aptitudes productives 
Entraînements spécifiques aux aptitudes productives : expressions écrite et orale (2h) L3/L4NEEXNE 
P. de KLEIJN & E. NIEUWBORG (2001), Basiswoordenboek Nederlands. Leuven : Wolters.  
 
Programme version 
Initiation à la version : textes courts (1h) L4NEMENE 
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PROGRAMMES LICENCE 
Licence 3 

 

UE1 ― Langue III 
(4h travaux dirigés) 
 
Programme aptitudes productives 
Entraînements spécifiques aux aptitudes productives : expressions écrite et orale (2h) L5/L6NEEXNE 
 

 
P. de KLEIJN & NIEUWBORG (2001), Basiswoordenboek Nederlands. Leuven : Wolters.  
P. GODIN et al. (2004), Gramlink. UCL, ILV (www.gramlink.be). 

 
Programme version 
Version (2h) L5/L6NEVENE 
 
H. BOSMANS et al. (1998), Toetsen en teksten. Vijfde reeks. Groningen : Wolters-Noordhoff. 
J. v. BAARDEWIJK-RESSEGUIER & M. v. WILLIGEN-SINEMUS (2003), Matériaux pour la traduction du 

néerlandais en français. (2 volumes). Muiderberg : Coutinho. 

 

UE2 ― Civilisation III et Histoire de l’art II 
(Civilisation : 2h cours magistraux, mutualisé avec M1 ; Histoire de l’art II: 2h cours magistraux) 
 
Civilisation 
 
Programme : 

Premier semestre Les Pays-Bas et la Belgique dans l’ère moderne : la société multiculturelle et la tentation 
européenne.   
  
 
Orientation bibliographique : 
- August Hans den BOEF (2003) Nederland seculier! Amsterdam: Van Gennep. 
- W.S.P. FORTUYN (1997) Zielloos Europa. Utrecht: Bruna. 
- Bas HEIJNE (2011) Moeten wij van elkaar houden? Essay. Amsterdam: De Bezige Bij 
- Bas HEIJNE (2017) Staat van Nederland. Een pleidooi. Amsterdam: Prometheus. 
- Anil RAMDAS (2017) Ik had me de wereld anders voorgesteld. Samengesteld door Kawita Ramdas en Pieter 
Hilhorst. Amsterdam: Querido. 
- Paul SCHEFFER (2007) Het land van aankomst. Amsterdam: De Bezige Bij. 
- Paul SCHEFFER (2000) ‘Het multiculturele drama’ In: NRC-Handelsblad, 29-1-2000 
(retro.nrc.nl/W2/Lab/Multicultureel/scheffer.html) 
- David VAN REYBROUCK (2008) Pleidooi voor populisme. Amsterdam: Querido. 
 
 
Second semestre : Les lieux de mémoire des pays de langue néerlandaise 
 
Orientation bibliographique: 
PRAK, M. éd (2005), Plaatsen van herinnering. Nederland in de 17een 18eeeuw. Amsterdam: Bert Bakker 
TOLLEBEEK, J. (2008), België, een parcours van herinnering 1; plaatsen van geschiedenis en 

expansie. Amsterdam : Bert Bakker 
 
 
 

 
 

Histoire de l’art II 
 
Programme : 
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Premier semestre : Approfondissement de l’histoire de l’art : l’image véhiculant une idée. L5/L6NEHANE 
 
Premier semestre: Moyen Âge, Renaissance, Siècle d’Or. 
- Les moyens de la prédication visuelle : du livre d’heures à la Bible illustrée 
- Les Primitifs flamands et la pensée mystique  
- Les illustrations de L’Eloge de la Folie 
- Les mises en scène de la Réforme  
- La Ronde de Nuit  évocatrice des valeurs de la République 
- L’image au service de la morale : emblèmes et dessins satiriques autour de la tulipomanie 
- La pensée scientifique et Le Monde Visible de Samuel Van Hoogstraten 
 
Second semestre: L’époque contemporaine. 
- Les correspondances de Vincent van Gogh : idées, ébauches et réalisations 
- Les caricatures de James Ensor : écrits et tableaux 
- Le pacifisme de Frans Masereel  
- Les manifestes des avant-gardes (De Stijl, Mondrian, Van Doesburg) 
- Magritte et les ambiguïtés de la représentation 
- Escher et l’idée de l’infini 
- le mouvement Cobra par le texte et par l'image 

 
Orientation bibliographique : 
 
L. BERGMANS (2004), “Les effets lumineux du Retable de Gand interprétés selon la pensée de Ruysbroeck 
l’Admirable et Nicolas de Cues” in Du visible à l’intelligible. Lumière et ténèbres de l’Antiquité à la 

Renaissance, série Le savoir de Mantice (Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance), Christian Trottmann 
et Anca Vasiliu, éds, Paris, Honoré Champion, pp. 249-263. 
F.H. BOOL (1981), La vie et l’oeuvre de M.C. Escher. Paris : Hachette. 
S. SCHAMA (2004), Les yeux de Rembrandt, Paris : Editions du Seuil. 
H. TORCZYNER (1978), Magritte : le véritable art de peindre, Paris : Draeger. 
 

UE3 ― Littérature III et Traduction littéraire 
(2h cours magistraux) Les cours de littérature se font en français au premier semestre et en néerlandais au 
second semestre. Cours mutualisé avec L2 
 
Programme 
Premier semestre: L5NELINE Textes littéraires (Pays-Bas et Flandre) avec une introduction à la prose.   
 
Bibliographie  
H. Van GORP et al. (2005), Dictionnaire des termes littéraires. Paris : Champion.  
Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) (1999), dir. Hanna Stouten et al., Paris : Fayard. 

 
Lecture imposée 
W.F. HERMANS (2006), La Chambre  noire  de  Damoclès. Paris : Gallimard 

 
Second semestre : Textes littéraires (Pays-Bas et Flandre) avec une introduction à la poésie.  L6NELINE 

 
Bibliographie  
*Wat blijft: de mooiste gedichten van de eeuw (1999), samengesteld en ingeleid door Menno Wigman. 
Amsterdam: Bert Bakker.  
- H. Van GORP et al. (2005), Dictionnaire des termes littéraires. Paris : Champion.  
- Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) (1999), dir. Hanna Stouten et al., Paris : Fayard.  
 

Lecture imposée  
Cees NOOTEBOOM (2006), Perdu le paradis. Arles : Actes Sud. 
 
 
Traduction littéraire : 1 TD L5/L6NETRNE 
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UE4 — Linguistique et Activités langagières III 
(1h cours magistraux, 2h travaux dirigés) 
 
Programme linguistique 

 
Premier semestre: Approfondissement de la grammaire néerlandaise 2 CM L5NELGNE  
 
GODIN, P. et al. (1993), La pratique du néerlandais avec ou sans maître. Louvain-la-Neuve, 
Peeters. Sur internet à l’adresse http://sites.uclouvain.be/gramlink/Gramlink-NL/index.htm 
HAESERYN, W. et al. (1997), Algemene Nederlandse Spraakkunst. Deel 1-2, Groningen, 
Wolters-Noordhoff. Sur internet à l’adresse http://ans.ruhosting.nl/e-ans/index.html 
 
Second semestre: Linguistique contrastive néerlandais-français 2 CM L6NELGNE 
 
LE GOFFIC, P. (1993), Grammaire de la Phrase Française. Paris, Hachette. 
VAN BELLE, W. et al., Nederlandse Grammatica voor Franstaligen. Leuven, KUL. Sur 
internet à l’adresse http://www.arts.kuleuven.be/ling/project/ngf 
 
 

Thème 

(1h) L5/L6GNMENE 
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MODALITES DE CONTRÔLE DES 
CONNAISSANCES 

2019-2020 

 

GENERALITES 

CC = Contrôle continu 

CCI = Contrôle continu intégral 

CT = Contrôle terminal 

 

Modes d’évaluation 

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu 
et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. 

Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances 
et compétences constitutives du diplôme. 

Définition des trois modes d’évaluation en vigueur (cf. pour plus de détails le « Cadre général 
des MCC 2015-2016 » accessible sur l’ENT) 

Le Contrôle continu intégral (CCI) : évaluation composée de plusieurs 
épreuves, au minimum de 2 notes, se déroulant durant les périodes 
d’enseignement. Ce contrôle peut comporter une épreuve finale (ou 
terminale) organisée pendant la durée d’un cours, plutôt en fin de semestre. 
Le CCI ne donne pas lieu à session de rattrapage. 
  
Le Contrôle mixte : évaluation combinant au moins 2 notes de Contrôle 
continu (CC), épreuves se déroulant pendant les cours, ET d’une note en 
Contrôle terminal (CT), organisé pendant la période dédiée aux examens 
(l’épreuve en CT étant gérée en général, mais pas obligatoirement, par le 
service des examens). 
Le Contrôle mixte donne lieu à une session de rattrapage en fin d’année 
(oral), portant sur l’enseignement des 2 semestres. 
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Le Contrôle terminal (CT) : évaluation par UNE SEULE épreuve sur une 
matière, par semestre, se déroulant durant la période dédiée aux examens. 
Peut être organisée sous forme d’écrit ou d’oral. Le CT donne lieu à une 
session de rattrapage en fin d’année (oral), portant sur l’enseignement des 2 
semestres. 

 
– Le contrôle continu intégral (CCI) et le contrôle mixte 

L’étudiant inscrit sous le régime du Contrôle Continu Intégral (CCI) est évalué en cours de 
semestre, régulièrement, sur la base de plusieurs épreuves (écrites ou orales) ou travaux 
donnant lieu à au moins deux notes par matière. En CCI, les contrôles ont lieu entièrement 
pendant le semestre y compris, à la dernière séance, pour les étudiants salariés ou dispensés 
de CC. Les cours soumis au CCI ne sont pas concernés par la semaine de révisions tutorée 
(cf. infra). 

– Le contrôle mixte combine des épreuves de contrôle continu (CC) et une épreuve terminale 
(CT). 

Le CCI et le contrôle mixte impliquent l’assiduité de l’étudiant à tout ou partie des 
enseignements, selon les modalités précisées dans les MCC de Licence. 

Les enseignements non fondamentaux (ou optionnels) (voir la liste dans les MCC des UFR) 
sont évalués uniquement par le CCI. 

Pour tous les enseignements en CCI, il appartient aux étudiants dispensés d'assiduité de 
s'informer de la date d'examen (final), qui aura lieu pendant une séance en fin de semestre. 

– Le contrôle terminal (CT) 

L’étudiant inscrit sous le régime du Contrôle terminal (CT) est évalué par une seule épreuve 
d’examen à l’issue du semestre. Les copies d’examen sont remises aux correcteurs sous 
anonymat. 

 

Organisation des examens 

En licence, deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées : une session initiale 
et une session de rattrapage après une première publication des résultats. 

La session de rattrapage, organisée à l’issue de l’année universitaire, porte sur les 
enseignements des deux semestres. Les épreuves se déroulent sous forme d’oral. 

  

Remarques : 

– Lorsque l’UE est obtenue on ne repasse pas l’EC dont la note est inférieure à 10. 

– Lorsque l’UE n’est pas obtenue l’étudiant est tenu de repasser le ou les EC dont la note est 
inférieure à 10. 
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– Une semaine de révisions avant les examens 

Pour les étudiants en Licence, la dernière semaine d’enseignements de chaque semestre se 
consacrera aux cours de révision ou de rappel méthodologique. Elle exclura tout cours 
nouveau. Ce dispositif ne concerne pas les matières soumises au Contrôle continu intégral 
(CCI), ni le cursus master. 

La semaine de « révisions tutorées » n’est pas obligatoire, c’est-à-dire qu’il n’y aura aucun 
contrôle d’assiduité  ni aucun contrôle durant la semaine, intégralement consacrée aux 
révisions tutorées. L’étudiant a la liberté de réviser seul sans bénéficier du soutien 
pédagogique organisé par l’université. Ce dispositif ne concerne que le cursus Licence et les 
matières évaluées en contrôle terminal ou en contrôle mixte. 

Organisation  du rattrapage 

Pour présenter les épreuves de rattrapage, du premier comme du second semestre, les 
candidats qui n'ont pas été admis après délibération doivent s'inscrire par courriel auprès de 
M. le Professeur Jan Pekelder à l'adresse suivante : jan.pekelder@gmail.com 

 
 
 

Le plagiat à l’université et à l’UFR d’Études germaniques et nordiques 
 
L’UFR d’Études germaniques et nordiques met en garde les étudiants contre toute forme de 
plagiat. Elle renvoie notamment à l’article 52 du règlement intérieur de l’université. 
 
Article 52 : travaux des étudiants  
Les étudiants de l’université Paris-Sorbonne s’engagent, durant l’ensemble de leur cursus 

universitaire, à respecter les principes de l’honnêteté intellectuelle et à ne pas recourir, à 

l’oral comme dans leurs travaux écrits, au plagiat. 

Le plagiat est constitué lorsqu’un étudiant rend ou présente un travail qu’il propose comme 

étant le produit de sa propre pensée alors qu’il ne l’est pas. Il se caractérise soit par 

l’absence de citation d’un auteur, soit par la reformulation, la traduction ou la copie de 

propos d’un auteur sans indication de source. Il y a plagiat non seulement lorsque l’on 

reprend les mots d’autrui mais également lorsqu’on lui emprunte ses idées.  

Le plagiat constitue une atteinte grave aux règles du droit d’auteur. Il peut être assimilé à un 

délit de contrefaçon. Par conséquent, tout plagiat, y compris de documents issus de sources 

internet, pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires indépendantes de la mise en œuvre de 

sanctions pénales.  

 
Les étudiants inscrits en Licence d’allemand ou dans une bi-licence incluant l’allemand 
devront impérativement faire figurer à la fin de tout travail écrit fait à la maison, la 
déclaration sur l’honneur suivante, valable pour toutes les années de Licence, pour toutes 
les disciplines : 
 
« Je, soussigné(e) Prénom Nom, atteste sur l’honneur que j’ai rédigé ce travail moi-même et sans 

recourir à d’autres sources ou outils que ceux que j’ai explicitement déclarés comme tels. Ce travail 

ne comporte pas de plagiat. Tous les développements repris d’une source extérieure, y compris une 

source électronique, sont cités entre guillemets avec un renvoi à la source dûment identifiée. Par 
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ailleurs, ce travail n’a été soumis à aucun autre jury d’examen sous une forme identique ou similaire, 

que ce soit en France ou à l’étranger, à l’université ou dans une autre institution, par moi-même ou 

par autrui. 

 

Date, signature manuscrite». 
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Modalités de contrôle des connaissances 
 
Contrôle continu licences 1, 2 et 3 (néerlandais) 
 
Il est prévu deux contrôles continus par semestre pour chaque élément constitutif, sous forme d’oral 
ou de devoirs sur table en temps limité (1h max.). Ils interviendront à hauteur de 33% de la note 
finale. Le contrôle continu est obligatoire dans les TD sauf indications contraires (cf. ci-après).  
 
Assiduité aux TD: Elle est obligatoire (sauf pour les étudiants bénéficiant d’un régime spécial – voir 
ci-après). Au-delà de 3 absences non justifiées en TD la note de CC sera de 0/20. 
 
Régimes spéciaux: dispense d’assiduité aux TD: une dispense d’assiduité aux TD peut être accordée 
par le Directeur d’UFR, aux étudiants ayant une activité professionnelle, ayant des enfants à charge, 
aux femmes enceintes, aux étudiants handicapés, aux artistes et sportifs de haut niveau, aux 
étudiants inscrits en double cursus (attention: les bi-licences ne sont pas des double cursus), aux 
étudiants engagés dans la vie civique et aux étudiants ayant le statut d'étudiant entrepreneur. Ces 
étudiants doivent télécharger le formulaire de «demande de dispense d'assiduité» (disponible sur 
l’ENT), le remplir en indiquant précisément les codes concernés en cas de demande de dispense 
partielle et déposer leur demande avec justificatifs auprès du secrétariat de l’UFR deux mois au plus 
tard après la date de la rentrée universitaire. Si la dispense est accordée, l’étudiant est soumis pour 
les matières demandées au seul régime du contrôle terminal. 
 
Voir les tableaux ci-après pour les modalités du contrôle terminal des licences 1, 2 et 3 (néerlandais). 
 

Contrôle terminal licence 1 
 
 

Intitulé + coef. 
Éléments constitutifs / 
Codes Apogée 

Janvier 
semestre 1 

Mai 
semestre 2 

rattrapage juin 
semestre 1/2 

― Langue I 
(coef. 3) Initiation à la langue néerlandaise 
 

- L1/L2NELANE 
- 1 épreuve écrite de 2h : 
vocabulaire, grammaire, 
compréhension de texte 

- 1 épreuve écrite de 2h :  
vocabulaire, grammaire, 
compréhension de texte  
- 1 épreuve orale de 20 min 

1 épreuve orale 
de 20 min pour 
chaque élément 
constitutif (EC) 

 (coef. 3)  ― Civilisation I 
Histoire de l’art I 

- L1/L2NECINE 
- 1 épreuve orale 20 min 
- 1 épreuve orale 20 min 

- 1 épreuve orale 20 min 
- 1 épreuve orale 20 min 

― Littérature I 
(coef. 3) 

- L1/L2NELINE - 1 épreuve orale 20 min - 1 épreuve orale 20 min 

― Linguistique et méthodologie I  
(coef. 3) 
- Introduction à la linguistique générale 
- Introductions à la phonologie et à la 
morphologie 
- Grammaire traditionnelle 
- Version 
- Expressions écrite et orale 
 

 
 
- L1/L2NELMNN 
- L1/L2NELGNE 
 
- L1/L2NEGRNE 
- L1NEMENE 
- L1/L2NEEXNE 

 

 
- 1 écrit de 90 min 
- 20 min phonologie (oral) 
 
- 20 min grammaire (oral) 
- 1h version (écrit) 
- 1h expression écrite 
+20 min expression orale  

 

 
- 1 écrit de 90 min 
- 20 min morphologie (oral) 
 
- 20 min grammaire (oral) 
- 1h version (écrit) 
- 1h expression écrite 
+20 min expression orale 

 

 

 
  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Document non contractuel – 23/07/19        23 

 
Contrôle terminal licence 2  
 

Intitulé + coef. 
Éléments constitutifs / 
Codes Apogée 

Janvier 
semestre 3 

Mai 
semestre 4 

rattrapage juin 
semestre 3/4 

― Langue II  
(coef. 3) 
- Approfondissement de la langue 
néerlandaise 
 

 
- L3/L4NELANE 
 

- 1 épreuve écrite de 2h : 
 vocabulaire, grammaire, 
compréhension de texte 
 

- 1 épreuve écrite de 2h :  
vocabulaire, grammaire 
compréhension de texte  
- 1 épreuve orale de 20 min 

1 épreuve orale 
de 20 min pour 
chaque élément 
constitutif (EC) 

― Civilisation II 
(coef. 3) 

- L3/L4NECINE - 1 épreuve orale de 20 min - 1 épreuve orale de 20 min 

― Littérature II 
(coef. 3) 

- L3/L4NELINE - 1 épreuve orale 20 min - 1 épreuve orale 20 min. 

― Linguistique et méthodologie II  
(coef. 3) 
 
- Linguistique I 
- Linguistique II 
 
- Version 
- Expressions écrite et orale 

 
 
 

- L3/L4NELGNE 
- L3/L4NEGRNE 
 
- L4NEMENE 
- L3/L4NEEXNE 

 

 
 
- 1h linguistique I (écrit) 
- 1h linguistique II (écrit) 
 
- 1h version (écrit) 
- 1h expression écrite  
- 20 min expression orale 

 

 
 
- 1h linguistique I (écrit) 
- 1h linguistique II (écrit) 
 
- 1 h version (écrit) 
- 1h expression écrite 
- 20 min expression orale 

 
 
 

  

    

 
 
 
Contrôle terminal licence 3 
 

Intitulé + coef. 
Éléments constitutifs / 
Codes Apogée 

Janvier 
semestre 5 

Mai 
semestre 6 

rattrapage Juin 
semestre 5/6 

― Langue III  
(coef. 3) 
 
- Expressions écrite et orale 
 
 
- Traduction (version) 

 
 
 
- L5/L6NEEXNE 
 
 
- L5/L6NEVENE 

1 épreuve écrite de 3h30 

1 épreuve orale de 20 min :  
 
- 1h30 expression écrite  
+ 20 min expression orale  
 
- 2 h version (écrit) 

1 épreuve écrite de 3h30 

1 épreuve orale de 20 min :  
 
- 1h30 expression écrite  
+ 20 min expression orale  
 
- 2 h version (écrit) 

1 épreuve orale de 20 
min pour chaque 
élément constitutif 
(EC) 

― Civilisation  III 
Histoire de l’art II 
(coef. 3) 

- L5/L6NECINE 
- 1 épreuve écrite de 2h 
- 1 épreuve oral de 20 min 

- 1 épreuve écrite de 2h 
- 1 épreuve orale de 20 min 

― Littérature III 
(coef. 3) 
- Littérature 
-Traduction littéraire 

- L5/L6NELINE 
-L5/L6NETRNE 

- 2 épreuves écrites de 2h : 
2h littérature 
2 h traduction littéraire 

- 2 épreuves écrites de 2h : 
2h littérature 
2h traduction littéraire 

― Linguistique III et Thème 
(coef. 3) 
- Linguistique 
- Thème 

 
 
- L5/L6NELGNE 
- L5/L6NEMENE 

 
 
- 2h linguistique (écrit) 
- 1h thème (écrit) 

 
 
- 2h linguistique (écrit) 
- 1h thème (écrit) 
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Activités proposées 
Cours d’été de la Nederlandse Taalunie 

 
La Nederlandse Taalunie est un organisme intergouvernemental de la Flandre et des Pays-Bas. Elle gère 
toute affaire concernant la langue néerlandaise. Chaque année, elle propose des bourses pour le cours d’été 
de Zeist aux Pays-Bas et pour celui de Gand en Flandre. Les deux cours sont équivalents et ont une durée 
de trois semaines. Les étudiants des quatre filières (spécialistes, bi-licences, non-spécialistes et LEA) ayant 
de bonnes connaissances élémentaires en néerlandais peuvent adresser leur candidature (CV et lettre de 
motivation en néerlandais) à M. BERGMANS avant décembre 2019. 
 
Les échanges internationaux 
 
Les étudiants spécialistes  de L3 de l’année universitaire 2019-2020 souhaitant passer leur première année 
de master en 2019-2020 dans une université aux Pays-Bas (NL) ou en Flandre (B) sont invités à informer 
M. BERGMANS de leur intention avant décembre 2019. Des connaissances approfondies du néerlandais 
sont requises. L’Université de Paris -Sorbonne propose des échanges avec les universités ci-dessous. Ces 
programmes sont accessibles aux filières mentionnées. 
. Katholieke Universiteit Leuven (B): SPEC 
. Katholieke Universiteit Nijmegen (NL): SPEC et LEA 
. Rijksuniversiteit Groningen (NL): SPEC 
. Universiteit Gent (B): SPEC et LEA 
. Universiteit van Amsterdam (NL): SPEC 
. Vrije Universiteit Amsterdam (NL): SPEC 
 

Les conférences internes 
 
Chaque année universitaire, la Composante Études Néerlandaises propose plusieurs conférences en 
français. Celles-ci traitent de sujets liés aux études néerlandaises : la littérature, la linguistique, la 
civilisation, l’histoire des idées, la peinture et la didactique.  
Elles se tiennent certains lundis et mardis au Centre Malesherbes (les dates seront indiquées plus tard). Les 

étudiants sont tenus d’y assister.  
Il existe deux formules : 
� des conférences de professeurs invités  
� des conférences d’écrivains  néerlandophones 
Ces dernières conférences permettent aux écrivains traduits en français de présenter leur œuvre. En règle 
générale il s’agit d’auteurs effectuant un séjour littéraire à Paris-Sorbonne (writer in residence).  
 
 

 

BROCHURE DE LICENCE 
Mention : Langues, littérature et civilisations étrangères et régionales 

(LLCER) 

Parcours type : Anglais 
2019-2020 
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ADMINISTRATION DE L'U.F.R. 
 

Directeur : M. Wilfrid ROTGÉ 
 
Responsable Administratif : Mme Véronique LESCASTREYRES 
 
 
Directeurs adjoints : M. Pierre LURBE et Mme Franziska HEIMBURGER 

Responsables de la Licence : Mme Florence BOURGNE, M. Wilfrid ROTGÉ 

 Coordination L1 : Mme Juliette UTARD  

 Coordination L2 : M. Yves FIGUEIREDO 

 Coordination L3 : Mme Florence BOURGNE 

Référente à la transition L3-M1 : Mme Juliette UTARD 
Responsables du Master Recherche : Mme Françoise SAMMARCELLI, M. Wilfrid ROTGÉ 
Responsable du Master MEEF : Mme Benjamine TOUSSAINT 
Responsable de la préparation à l’Agrégation externe : M. Marc AMFREVILLE 
Responsable des Erasmus partants : Mme Anne-Valérie DULAC 
Responsable des Erasmus arrivants : M. Arnaud PAGE 
Responsable des étudiants en échange partants (hors Erasmus) : M. Marc AMFREVILLE 

Responsable des étudiants en échange arrivants (hors Erasmus) : Mme Tatjana Silec 
Responsable de l’orientation professionnelle : Mme Anne-Florence QUAIREAU 

Secrétariats : 

� Secrétariat Licence 1ère et 2ème année (L1 et L2) 

Centre Clignancourt, 2, rue Francis de Croisset - 75018 Paris 
 01 53 09 56 11 (L1) 
 01 53 09 56 06 (L2) 
E-mail : clignancourt.anglais@listes.paris-sorbonne.fr 
Accueil du public L1 : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h00 
Fermeture le lundi après-midi et le vendredi après-midi 
Accueil du public L2 : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h00 
Fermeture le jeudi après-midi et le vendredi après-midi 
 
� Secrétariat Licence 3ème année (L3) 

Sorbonne, 1, rue Victor Cousin - 75230 PARIS Cedex 05  
 01 40 46 32 56 
E-mail : sorbonne.anglais@listes.paris-sorbonne.fr 
Accueil du public : de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Fermeture le lundi après-midi et le vendredi après-midi. 

Lieux d’enseignement : 
 

Les cours de L1 et L2 (S1 à S4) ont lieu au Centre Clignancourt, 2, rue Francis de Croisset - 
75018 Paris. 
Les cours de L3 (S5 à S6) ont lieu à la Sorbonne et au Centre de Clignancourt.
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Bibliothèques 
 

• La bibliothèque du Centre Universitaire de Clignancourt, 
• La bibliothèque de l’UFR d’Etudes anglophones en Sorbonne (salle G358, escalier. G, 

2ème étage).            
 
Les étudiants peuvent également s’inscrire : 

• à la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne (BIS)  
• à la bibliothèque Sainte-Barbe, 4 rue Valette, 75005 Paris 
• à l’American Library, 10 rue du Général Camou, 75007 Paris - tél : 01 53 59 12 60 
• à la Bibliothèque du monde anglophone (Université Sorbonne Nouvelle Paris III), 5 rue 

de l’Ecole de Médecine 75006 Paris – tél : 01 40 51 33 14 ou 01 40 51 33 13 
 

Réunions de pré-rentrée 2019-2020 

 
Le jeudi 5 septembre 2019 au Centre Clignancourt : 
 
1ère année LLCER Anglais : à 14h00 à l’amphithéâtre Chaunu 
3ème année LLCER Anglais : à 10h00 à l’amphithéâtre Berr 
 

Autres Parcours et double licences 

 
• Parcours pluridisciplinaire bilingue « Anglais, Lettres et Sciences Humaines »  

(L1) 
Coordination : Clément OUDART clement.oudart@sorbonne-universite.fr 
Réunion de pré-rentrée en salle 212 du centre Clignancourt lundi 9 septembre 2019, 10-12h. 

 
• Double licence Histoire - Anglais  

Coordination : Franziska HEIMBURGER franziska.heimburger@sorbonne-universite.fr 
Réunions de pré-rentrée dans l’amphi Tocqueville du centre Clignancourt mardi 5 septembre 
2019, L1 de 12 à 13h ; L3 de 13-14h. 

 
• Double licence Lettres Edition Médias Audiovisuel – Anglais  

et Double licence Lettres modernes – Anglais  
Coordination : Cécile BEAUFILS cecile.beaufils@sorbonne-universite.fr 
Réunion de pré-rentrée dans l’amphi Vidal de la Blache du centre Clignancourt vendredi 6 
septembre 2019, 10-12h. 

 
• Double Licence Anglais-Allemand et Double licence Anglais-Néerlandais 

  Coordination : Aloysia ROUSSEAU aloysia.rousseau@orange.fr  
 Réunion de pré-rentrée en Salle 210 du centre Malesherbes, lundi 9 septembre 2019 de 11h à 13h 
 

• Double Licence Anglais-Espagnol  
Coordination : Mélanie COURNIL melaniecournil.sorbonne@gmail.com 
Réunion de pré-rentrée dans l’amphi Chaunu, centre Clignancourt, lundi 9 septembre de 10 à 12h 
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Des brochures spécifiques pour ces cursus seront disponibles sur le site de notre 
université, à la page de l’UFR d’Etudes anglophones et de l’autre UFR ainsi que sur 
l’ENT
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Vivre-ensemble à l’UFR 

 
Nous rappelons les principes énoncés dans l’article 2 du règlement intérieur de Sorbonne 
Université : 
 
Toutes les personnes fréquentant l’université doivent avoir les unes envers les autres un 
comportement respectueux.  
A ce titre, il est rappelé que sont des délits punissables dans les conditions prévues par les articles 
222-33 à 222-33-2-2 du code pénal et l’article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires : 

• Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa 
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel ; 

• Le fait de harceler autrui en lui imposant de façon répétée des propos ou des 
comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de 
leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation 
intimidante, hostile ou offensante. 

• Ou, assimilé au harcèlement sexuel, le fait d’user de toute forme de pression grave, même 
non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, 
que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 

Les faits de harcèlement peuvent donner lieu à une comparution devant la section disciplinaire 
compétente et peuvent donner lieu à des sanctions indépendantes de la mise en œuvre de 
poursuites pénales. 
 
La direction de l’UFR d'études anglophones se tient à la disposition de tou·te·s celles et ceux qui 
fréquentent l’UFR au cas où elles ou ils s’estimeraient victimes des comportements décrits ci-
dessus. 
 

Handicap et aide sociale 

Les étudiants en situation de handicap permanent ou temporaire peuvent bénéficier tout au long 
de leur cursus d’aménagements pédagogiques accordés par la médecine universitaire (temps 
majoré pour les examens, aide humaine et technique, dispense d’assiduité, etc.). Pour prétendre à 
ces aménagements, il faut contacter dès que possible l’Accueil handicap en Sorbonne (accueil-
handicap@sorbonne-universite.fr). Après entretien, l’Accueil handicap dirige les étudiants 
concernés vers le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé 
(https://santetudiant.com/) pour une consultation devant un médecin ou un psychologue. Il est 
recommandé de se signaler dans le même temps au référent handicap de l’UFR d’études 
anglophones (jean-yves.pellegrin@sorbonne-universite.fr) qui assurera la mise en place et le suivi 
des aménagements une fois ceux-ci décidés par le SUMPPS. 
 
Les étudiants qui connaissent de grandes difficultés financières peuvent bénéficier de plusieurs 
aides.  
Le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE) accorde 
ponctuellement (une fois par an) un soutien financier aux étudiants en situation de précarité 
qu’ils soient boursiers ou non. Attention, les démarches (constitution du dossier et prise de 
rendez-vous avec le FSDIE) doivent être effectuées entre le 14 octobre et le 30 octobre 2019. 
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Les étudiants non boursiers peuvent demander l’exonération ou le remboursement de leurs 
droits d’inscription. Pour plus d’information, consultez la page http://lettres.sorbonne-
universite.fr/Autres-aides-sociales. Pour engager la procédure, un rendez-vous doit être 
impérativement pris à l’adresse suivante entre le 4 septembre et le 19 septembre 2019 : 
contact.bourses@paris-sorbonne.fr 
A la demande des assistantes sociales du CROUS, d’autres aides spécifiques peuvent être 
octroyées. Prendre rendez-vous par téléphone avec Bénédicte Lacroix ou Sophie Roidot : 01 40 
46 34 34. 
 

Autres ressources utiles : 

 
 Antennes médicales http://www.santetudiant.com 
 
L’infirmerie à Clignancourt et en Sorbonne à l’angle des galeries Dumas et Gerson  
 01 40 46 22 24 - infirmerie.sorbonne@ac-paris.fr  
 
Le SIUMPPS (Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé) 
Une inquiétude sur votre état de santé, besoin d'une consultation, des doutes sur votre équilibre 
de vie, des interrogations sur votre vie relationnelle, une sensation d’isolement, des angoisses 
pour votre avenir ? 
Prenez rendez-vous au SIUMPPS. 
Ce service médical et de santé est gratuit ; il se compose de 9 médecins, une psychiatre, une sage-
femme, une orthophoniste, 9 psychologues qui vous reçoivent du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h30 :  
Campus des Cordeliers, 15 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 Paris - Escalier G, 3e étage. 
Métro Odéon lignes 4 et 10  
 01 40 51 10 00 - siumpps@upmc.fr  
 
Les BAPU (Bureau d'Aide Psychologique Universitaire) : 
http://www.crous-paris.fr/aides-sociales/dispositifs-daide-psychologique/bureaux-decoute-
psychologique-universitaire-bapu-de-paris/ 
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Organisation de la Formation 
 

Niveau Licence : 3 années (6 semestres) conduisent à l’obtention de la Licence. Le diplôme 
intermédiaire du DEUG peut être délivré sur demande à l’issue du semestre 4 et après la réussite 
à tous les enseignements. 
 
Les enseignements dispensés dans l’UFR relèvent de la Mention « Langues, littératures 
et civilisations étrangères et régionales » 
 
 LICENCE : Parcours type « Anglais » 
 

Responsables du parcours type : Mme Bourgne et M. Rotgé 
Responsable du parcours A Enseignement et Recherche : M. Rotgé 
Responsable du parcours B Traduction & médias – Traductologie : Mme Pickford 
Responsables du parcours C Monde anglophone-enjeux contemporains : M. Page et 
M. Lherm 

 

Extraits de la présentation du parcours type « Anglais » dans le projet LMD  
Les étudiants optant pour la licence parcours type Anglais suivent des enseignements dans cette 
langue (tronc commun et éventuellement renforcement), en français, en LV2, en TICE, ou dans 
toute UE de leur choix à l’intérieur du domaine de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. 
En S5 et S6 des enseignements spécialisés correspondent à 3 parcours : « Enseignement et 
recherche (A) », « Traduction et médias – Traductologie (B) », « Monde anglophone-enjeux 
contemporains (C) ». Les pré-requis pour le passage de semestre en semestre sont ceux de 
l’Université ; les changements de parcours sont faciles à l’intérieur du parcours type. 
 

Le tronc commun prépare aux exercices traditionnels en langue, traduction, linguistique, 
littérature et civilisation des pays anglophones. Il ne se limite pas aux cours de langue (traduction, 
compréhension aurale/orale, rédactions simples, débats, acquisition lexicale) tels qu’ils se 
pratiquent au lycée et dans les formations à finalité professionnelle précise, mais il enseigne les 
différents domaines cités, sous la responsabilité de spécialistes. Les exercices ont trois finalités : 
la maîtrise d’un haut niveau d’anglais ; la formation intellectuelle à travers la traduction, le 
commentaire, la dissertation, l’analyse linguistique ; la connaissance du monde anglophone (son 
histoire, sa civilisation, sa littérature, son iconographie). La pluridisciplinarité des études de 
langue garantit la diversification de la formation, favorise l’ouverture d’esprit et développe les 
capacités d’adaptation. Les disciplines et exercices évoqués sont enseignés ou pratiqués dès S1, 
mais la difficulté est progressive, un soutien par des tuteurs est prévu, et un plus grand nombre 
de TD est programmé.  
 

Inscriptions administratives et pédagogiques 
 

L’étudiant·e doit procéder d’abord à son inscription administrative, qui est annuelle et se fait 
auprès des services centraux de scolarité en Sorbonne. Après le règlement de ses droits 
universitaires, une carte d’étudiant lui est délivrée. L’étudiant doit ensuite effectuer son 
inscription pédagogique en ligne (IPWeb) depuis son espace étudiant sur l’ENT pour 
s’inscrire aux enseignements proposés.  
Ces inscriptions sont obligatoires pour tous les étudiants quel que soit leur mode de contrôle à 
chaque semestre. L’étudiant qui n’a pas satisfait à ces obligations n’est pas autorisé à 
passer les examens.  
Tous les étudiants sont obligatoirement inscrits en contrôle continu (assiduité aux CM et TD 
obligatoire) – intégral en L1 et L2. Toutefois, des situations précises permettent aux étudiants 
concernés d’être dispensés de l’assiduité aux cours et d’être évalués uniquement lors des partiels 
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de fin de semestre (cf. sur les conditions et les procédures d’octroi du régime du contrôle 
terminal de la réglementation des MCC, chapitre 2, article 4). 
 

Les inscriptions pédagogiques (IP) ont lieu sur l’ENT comme indiqué ci-dessous : 
 

Doubles licences :  le 9 septembre 2019 à 10h 
1ère année :   le 9 septembre 2019 à 15h 
2ème année :   le 10 septembre 2019 à 10h  
3ème année :   le 11 septembre 2019 à 10h 
 
 

NOTA BENE : Inscriptions pédagogiques des étudiants ERASMUS (in/out) 
Les IP des étudiants en Erasmus ou en échange (in) s’effectuent auprès de chaque secrétariat 
concerné en présentiel aux dates indiquées ci-dessus. 
Celles des étudiants Erasmus partants (out) seront effectuées par le secrétariat concerné après 
confirmation du séjour en Erasmus par mail (mail des secrétariats indiqués page 2). 

Tutorat 
 

Responsable : Anne-Florence QUAIREAU 
 

Le tutorat est organisé à l’attention des étudiants de L1, L2 et L3 en Licence LLCER Anglais 
ou Double Licence. Les séances de tutorat sont dispensées par des étudiants de la Faculté des 
Lettres de Sorbonne Université en Master qui apportent un soutien méthodologique 
(organisation, méthodes, recherches) et disciplinaire (linguistique, grammaire, phonétique, langue 
orale, thème et version, littérature et civilisation) aux étudiants qui le souhaitent. 
 

Sur toute l’année, à raison de 2h par semaine, les tuteurs répondent aux questions des étudiants, 
reviennent sur les points des programmes qu’ils ont mal assimilés, organisent des travaux 
pratiques et des exercices corrigés, pointent les erreurs fréquemment commises, sollicitent leur 
participation orale, entraînent à la compréhension et à la méthodologie et fournissent de précieux 
conseils d’organisation, de recherches et de méthode. Sans se substituer au travail personnel 
indispensable, ils aident au bon déroulement du contrôle continu, favorisent la réussite 
individuelle aux examens et constituent un complément à l’enseignement général dispensé à 
l’UFR d’Etudes anglophones. 
 

Les étudiants peuvent intégrer autant de groupes de tutorat qu’ils le souhaitent. Les séances 
destinées aux étudiants de 1ère et de 2èmes années se déroulent sur le site de Clignancourt, celles 
destinées aux étudiants de 3ème année à Clignancourt et en Sorbonne. 
 

Les étudiants qui souhaitent parfaire leur maîtrise de la langue, leur méthode ou leurs 
connaissances dans telle ou telle discipline sont fortement invités à intégrer au moins un groupe 
de tutorat dès le début du semestre. Les différents créneaux de tutorat sont affichés sur le 
site internet de l’UFR d’Etudes anglophones, sur l’ENT ainsi que sur les panneaux qui se 
trouvent à côté des secrétariats à Clignancourt et en Sorbonne dès la rentrée de septembre. Les 
étudiants peuvent se rendre directement aux séances ou envoyer un mail à la responsable du 
tutorat afin de préciser les créneaux qui leur conviennent.  
A noter : les étudiants peuvent à tout moment changer de groupe de tutorat ou en ajouter un à 
leur emploi du temps. 

Partir en pays anglophone 
 

Un séjour prolongé dans un pays de langue anglaise est indispensable pour les étudiants 
anglicistes de L2, L3 et M. Il peut s’agir soit d’un séjour d’études dans le cadre ERASMUS / 
SOCRATES, soit d’un poste d’enseignement comme Assistant ou comme Lecteur. Chaque 
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programme a ses propres exigences de niveau de diplôme. Des commissions d’enseignants sont 
spécialement chargées de ces questions. Les étudiants peuvent s’adresser aux responsables 
suivants pour obtenir des renseignements et conseils.  
 
� Erasmus  Coordinatrice : Anne-Valérie DULAC (avdulac@gmail.com) 
 

Tout séjour d’études dans une université partenaire britannique, irlandaise ou européenne donne 
lieu, en cas de validation des cours, à l’obtention d’ECTS, comme à la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université. Ce séjour peut s’effectuer en L3, M1 ou M2 et durer un semestre ou 
l’année universitaire complète, au choix des candidats. Les formulaires de candidature sont à 
télécharger sur le site du bureau des Relations Internationales courant décembre. Les dossiers de 
candidature comportent : le formulaire de candidature dûment rempli, une lettre de motivation 
(en anglais ou en français), l’accord écrit d’un directeur d’études pour les séjours en Master, les 
relevés de notes des études supérieures et un CV complet (en anglais ou en français). Pour 
informer les étudiants, au premier semestre, une permanence hebdomadaire sera assurée sur le 
site de Clignancourt de fin septembre à fin décembre (en période de cours) (horaires et salle 
précisés en début d’année) et une réunion sera organisée en Sorbonne dont la date et la salle 
seront affichées en Sorbonne, à Clignancourt et sur internet en temps voulu. Au second 
semestre, un rendez-vous peut être obtenu par courriel. 
Pour plus de détails concernant les séjours Erasmus, veuillez vous reporter au vade mecum sur le 
site web de l’UFR d'études anglophones :  
http://lettres.sorbonne-universite.fr/Files/ANGLAIS/vademecum-erasmus-17-07-2019.pdf  
 
� Assistants et lecteurs dans les pays anglophones 
 Coordinatrice de l’assistanat : Stéphanie BELIGON (stephanie.beligon@sorbonne-universite.fr) 
Les étudiant.e.s ont la possibilité de passer une année scolaire comme Assistant.e de français 
dans un pays anglophone. Ce programme géré par le CIEP et le British Council est 
particulièrement recommandé à ceux.elles qui se destinent à une carrière dans l’enseignement.  
Au Royaume-Uni et en République d’Irlande, les postes sont généralement dans le secondaire. 
Les candidats doivent avoir validé les 4 premiers semestres de L au moment du dépôt de 
candidature (début janvier). Pour partir au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, il faut 
être titulaire de la licence d’anglais LLCER ou LEA ou d’un M1 de FLE au moment de déposer 
sa candidature. Il faut avoir validé un M1 pour candidater à un poste en Inde. Les postes au 
Canada sont dans l'enseignement supérieur, et dans le secondaire en Australie et Nouvelle-
Zélande. La nationalité française ou d’un autre pays européen (sous certaines conditions) est 
obligatoire.  
Les demandes se font au cours du 1er semestre (novembre – décembre) pour un départ en 
septembre ou octobre 2019 (ou en janvier/février 2020 pour l’Océanie). Une réunion 
d’information sera organisée en octobre et une permanence hebdomadaire (dont le créneau sera 
précisé ultérieurement) sera assurée de fin octobre à février (en période de cours). Les 
étudiant.e.s retenu.e.s pour l’assistanat sont invité.e.s à se faire connaître des coordinateurs des 
UE qu’ils souhaitent présenter dans le cadre du contrôle terminal en janvier et en juin (1ère 
session). Il est possible de préparer un M1 ou M2 d’anglais à distance pendant l’année 
d’assistanat. 
Pour plus d’informations, consulter le site : http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger



 Coordinatrice du lectorat : Susan PICKFORD (susan.pickford@sorbonne-universite.fr) 
Chaque année, l’UFR propose aussi quelques postes de lecteur dans nos universités partenaires 
(University College London, University College Dublin, University of Hull). Les candidats 
doivent être inscrits au moins en M1 au moment du dépôt des candidatures. Nous vous 
recommandons de consulter la page Internet de l’UFR d’Etudes anglophones dès le début du 
mois d’octobre pour connaître les modalités de dépôt des candidatures. 
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� Relations internationales : Coordinateur : Marc Amfreville (marc.amfreville@free.fr) 
 

• pour le Royaume-Uni et le Commonwealth (sauf Canada) 
• pour l’Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada) 
 

Le Pôle des Relations internationales de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université propose 
de nombreux séjours d’études, d’assistanat en université ou de recherche, à partir du niveau L3. 
Une note récente au TOEFL ou au IELTS est demandée pour la plupart des séjours en pays 
anglophone (retrait des dossiers au bureau des Relations Internationales). Les étudiants sont 
invités à consulter le site des Relations Internationales sur le site de la Faculté des Lettres :  
http://lettres.sorbonne-universite.fr/partir-etudier-a-l-etranger 
Une permanence hebdomadaire sera assurée par le coordinateur le mercredi de 12h à 13h 
en Sorbonne, escalier G, 2ème étage, bureau G355. 
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Les modalités du contrôle de connaissances 

Les étudiant·e·s de l’UFR d'études anglophones (spécialistes ou non-spécialistes) sont soumis 
aux modalités de contrôle de connaissances communes à la Faculté des Lettres, votées tous les 
ans par les instances représentatives et mis à disposition sur le site web institutionnel et sur 
l ‘ENT. 
La L1 et la L2 d’études anglophones (autant pour la licence LLCER que pour les UE d’anglais 
dans les double diplômes) sont évaluées sous le régime du contrôle continu intégral : 
 

Le CCI ou Contrôle Continu Intégral : il est composé d’épreuves réparties au cours du 
semestre, dans le cadre des enseignements (TD et CM). L’évaluation repose sur plusieurs 
épreuves (écrites ou orales) ou travaux donnant lieu à au moins deux notes par matière. Il 
n’y a ni examen final lors de la session initiale (janvier et mai), ni rattrapage.  

 
La L3 d’études anglophones est sous le régime du contrôle mixte (à l’exception des options qui 
sont en CCI) : 
 

Le CM ou Contrôle Mixte : il est composé d’épreuves qui ont lieu au cours du semestre 
(dans les TD) et d’un examen (dit « partiel ») qui se déroule durant la session initiale 
(janvier et mai). Les matières évaluées font l’objet d’un rattrapage à l’oral (session de 
rattrapage début juillet)  

 
L’assiduité aux enseignements est dans tous les cas obligatoire – un·e étudiant·e ayant été 
absent sans justification à trois séances d’un enseignement donné se voit attribuer la note de 0 
pour cet enseignement.  
Une absence, même justifiée, à une évaluation (contrôle de connaissances, devoir sur 
table, exposé…) vaut 0.  
En cas d’absences répétées – médicales, par exemple – il est possible de demander un passage en 
dispense d’assiduité. 

Validation des années et compensation et obtention 

Un étudiant ou une étudiante de mono-licence auquel ne manque qu’un seul semestre (résultat 
= « ajourné ») peut s’inscrire dans le niveau immédiatement supérieur.  
Dans cette situation, il ou elle peut s’inscrire simultanément dans deux années d’études 
consécutives du même parcours, ceci afin de valider le semestre « en dette » en suivant les cours 
et en passant les examens des matières à valider : 
Pour passer en S3, il faut avoir validé S1 et /ou S2  
Pour passer en S4, il faut avoir validé au moins 2 des semestres S1, S2, S3 
Pour passer en S5, il faut avoir validé au moins 3 semestres dont obligatoirement S1 et S2  
Pour passer en S6, il faut avoir validé S1 et S2 et au moins 2 des semestres S3, S4, S5. 
Un étudiant ou une étudiante en double licence doit être en possession des deux semestres 
d'une même année pour passer en année supérieure de la double licence.  
 
La compensation fonctionne à plusieurs niveaux, sans note éliminatoire : 

- À l’intérieur de l’UE, entre les EC qui la constituent ; 
- Entre toutes les UE d’un semestre (il n’existe pas de compensation entre les EC 

appartenant à des UE distinctes) ; Il n’y a pas de compensation d’UE à UE d’un semestre 
à l’autre ; 
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- Entre les deux semestres d’une même année universitaire. Dans ce cas, le semestre dont 
la note est inférieure à 10/20 est réputé acquis par compensation et ouvre droit à 
l’acquisition des crédits ECTS correspondants. 
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Maquette de la formation 

L1 

Maquette L1 LLCER ANGLAIS 

Semestre 1 Libellé de l'UE Nb d’ECTS 
Coef pour 

les UE 

Bloc 1 Langue écrite et parlée 15 14 

  

Phonétique & Compréhension (L1AN1PHO) 4   
Grammaire (L1ANM1GR) 4   

Thème (L1ANM4TH) 4   
Version (L1ANM4VE) 3   

Bloc 2 Cultures des mondes anglophones 15 13 

  

Littérature britannique (L1ANM3LB) 7   
Civilisation britannique (L1ANM2CB) 4   
Civilisation américaine (L1ANM2CA) 4   

      Total  semestre 1 30   

Semestre 2 Libellé de l'UE Nb d’ECTS 
Coef pour 

les UE 

Bloc 1 Langue écrite et parlée 15 12 

  

Phonétique & Compréhension (L2AN1PHO)  4   
Grammaire (L2ANM1GR) 4   

Thème (L2ANM4TH) 4   
Version (L2ANM4VE) 3   

Bloc 2 Cultures des mondes anglophones 15 12 

  

Littérature américaine (L2ANM3LA) 7   
Civilisation britannique (L2ANM2CB) 4   
Civilisation américaine (L2ANM2CA) 4   

      Total  semestre 2 30   
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L2 

 
 

Maquette L2 LLCER ANGLAIS 

Semestre 3 Libellé de l'UE Nb d’ECTS 
Coef pour 

les UE 

Bloc 1 Langue écrite et parlée 15 12 

  

Phonétique & Compréhension (L3AN1PHO) 4   
Grammaire (L3ANM1GR) 4   

Thème (L3ANM4TH) 4   
Version (L3ANM4VE) 3   

Bloc 2 Cultures des mondes anglophones 15 12 

  

Littérature britannique (L3ANM3LB) 7   
Civilisation britannique (L3ANM2CB) 4   
Civilisation américaine (L3ANM2CA) 4   

      Total  semestre 3 30   

Semestre 4 Libellé de l'UE Nb d’ECTS 
Coef pour 

les UE 

Bloc 1 Langue écrite et parlée 15 12 

  

Phonétique & Compréhension (L4AN1PHO) 4   
Grammaire (L4ANM1GR) 4   

Thème (L4ANM4TH) 4   
Version (L4ANM4VE) 3   

Bloc 2 Cultures des mondes anglophones 15 12 

  

Littérature américaine (L4ANM3LA) 7   
Civilisation britannique (L4ANM2CB) 4   
Civilisation américaine (L4ANM2CA) 4   

      Total  semestre 4 30   
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L3 

Maquette L3 LLCER ANGLAIS 

Semestre 5 Libellé de l'UE 
Nb 

d’ECTS 
Coef pour 

les UE 

Bloc 1 Langue écrite et parlée  15 10 

  

Linguistique (L5ANM1GR) 4   
Histoire de la langue (L5AN1HIL) ou Phonologie 

(L5AN1PHO) 3   
Thème (L5ANM4TH) 4   
Version (L5ANM4VE) 4   

Bloc 2 Cultures des mondes anglophones 15 10 

  

Littérature américaine (L5ANM3LA) 8   
Civilisation américaine (L5ANM2CA) 7   

  

      Total  semestre 5 30   

Semestre 6 Libellé de l'UE 
Nb 

d’ECTS 
Coef pour 

les UE  

Bloc 1 Langue écrite et parlée 15 10 

  

Linguistique (L6ANM1GR) 4   
Histoire de la langue (L6AN1HIL) ou Phonologie 

(L6AN1PHO) 3   
Thème (L6ANM4TH) 4   
Version (L6ANM4VE) 4   

Bloc 2 Cultures des mondes anglophones 15 10 

  

Littérature britannique (L6ANM3LB) 8   
Civilisation britannique (L6ANM2CB) 7   

      Total  semestre 6 30   
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Les enseignements de l’UFR d'études anglophones 
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LICENCE 1 
 
 

Notes concernant la dispense d’assiduité 
 

La première année de licence LLCER anglais ainsi que les modules suivis dans notre UFR par les 
étudiant·e·s inscrits dans des double diplômes sont évaluées sous le régime du contrôle continu 
intégral (voir section sur les modalités du contrôle des connaissances, p. 10).  
La présence à tous les enseignements et évaluations est obligatoire, au-delà de trois absences à un 
même enseignement la note de 0 est attribuée. Une absence, même justifiée, à une évaluation 
(contrôle de connaissances, devoir sur table, exposé…) vaut 0.  
 
Certaines catégories d’étudiant·e·s peuvent demander à être dispensés d’assiduité : 

- Étudiantes et étudiants engagé(e)s dans la vie active ou assumant des responsabilités 
particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, 

- Femmes enceintes,  
- Étudiantes et étudiants chargé(e)s de famille,  
- Étudiantes et étudiants engagé(e)s dans plusieurs cursus (mais pas double licences),  
- Étudiantes et étudiants avec handicap,  
- Artistes de haut niveau,  
- Sportifs et sportives de haut niveau,  
- Étudiantes et étudiants ayant le statut d’étudiant(e) entrepreneur. 

 
En cas d’absences répétées – médicales, par exemple – il est possible de demander un passage en 
dispense d’assiduité. 
L’autorisation de changer de système d’évaluation est accordée après examen d’un dossier 
demandé par l’étudiant auprès du secrétariat concerné. Les dates seront affichées par le 
secrétariat, au centre universitaire de Clignancourt et en ligne.  
Une fois la dispense accordée, les étudiant·e·s concernés ne viennent que pour participer à la fin 
du semestre à la dernière évaluation dans la ou les matières concernées. Les évaluations de fin de 
semestre ont lieu sur les heures de TD lors de la dernière ou de l’avant-dernière semaine 
de cours. Une fois confirmé le passage en contrôle terminal, l’étudiant devra se renseigner 
auprès du secrétariat pour connaître les jours et heures auxquels il pourra se présenter pour 
passer les épreuves. Une inscription préalable se fera auprès du secrétariat, au moins trois 
semaines avant le début des épreuves. Aucune épreuve ne sera organisée après la fin des 
cours.  
 
Les étudiants ont la possibilité de panacher, à l’intérieur d’un semestre, les enseignements qu’ils 
suivront en présentiel et ceux pour lesquelles ils sont dispensés d’assiduité. Leur choix devra être 
connu lors de l’examen du dossier, avant acceptation par l’UFR. Une fois les cours choisis, les 
étudiants ne pourront plus modifier leur choix. 
 
Nous conseillons à tou·te·s les étudiant·e·s de suivre, dans la mesure du possible, un maximum 
d’enseignements en présentiel, quel que soit leur situation. Le taux d’échec parmi les dispensés 
d’assiduité est malheureusement très élevé. 
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Semestre 1 
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Phonétique et Compréhension (L1AN1PHO)      
Langue d’enseignement : Français et anglais 

 
 
 

Phonétique et Compréhension 
 

Coordination : Mme Sharifzadeh & M Hugou 
(saghie.sharifzadeh@sorbonne-universite.fr & vincehugou@yahoo.fr) 

 
Le module L1AN1PHO regroupe trois enseignements différents qui doivent tous 
être suivis pour obtenir à la fin une seule note : 
 

1) Phonétique (1h par semaine) Mme Sharifzadeh  
saghie.sharifzadeh@sorbonne-universite.fr 

 
Initiation à la phonétique anglaise (prononciation, transcription phonétique et 
orthographe ; phonétique articulatoire ; introduction aux règles phonologiques) 
 
Un programme détaillé séance par séance, avec renvois aux livres de référence ci-dessous, sera distribué à 
la rentrée 
 
Ouvrage utilisé en TD : 
Lilly R. et M. Viel. Initiation raisonnée à la phonétique de l’anglais, édition révisée avec CD audio. Paris : Hachette, 
coll. HU, 1999. 
Ouvrages conseillés : 
Lilly R. et M. Viel. La prononciation de l’anglais : règles phonologiques et exercices de transcription, édition révisée avec 
CD audio. Paris : Hachette, coll. HU, 1998. 
Viel M. La phonétique de l’anglais. Paris : PUF, coll. « Que sais-je ? », n°1885, 5e édition, 1995. 
Larreya P. et et Schottman W., A Pronunciation Guide. Paris : Nathan, 2013. 
Un dictionnaire de prononciation : 
Jones D. English Pronouncing Dictionary. Cambridge University Press, 16th edition with CD-ROM, 2003. 
Ou Wells J.C. Longman Pronunciation Dictionary. Pearson Education Limited, 2nd edition, 2000. 
A défaut, un dictionnaire anglais ou anglais-français donnant la transcription phonétique standardisée 
(I.P.A.) des mots. 
 
Evaluation : 
- une épreuve en TD d’1h à mi-semestre /15 
- une épreuve en TD d’1h pendant la 12e ou la 13e semaine /25 
 
 

2) Compréhension (1h par semaine) M Hugou (vincehugou@yahoo.fr) 
 

 
L’objectif principal de ce cours est d’amener les étudiants de première année à 
améliorer leur compréhension de l’anglais parlé et à affiner la restitution orale du 
contenu des documents proposés. Ce travail pourra être prolongé par un travail de 
reformulation écrite. 
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Le programme du premier semestre porte sur des sujets d’actualité. Il s’agit 
d’émissions radiophoniques en anglais britannique standard ou en anglais 
américain standard.  
 
Evaluation (/50) : 

- 2 DST d'une heure. 
- 1 note de participation au cours. 

 
 

3) Laboratoire (1h par semaine) M Hugou (vincehugou@yahoo.fr) 
 
Ce cours de laboratoire est abordé comme l’application pratique du cours de 
phonologie/phonétique de première année. Les étudiants travailleront en 
autonomie à partir d’une brochure et de fichiers audio. 
 
Evaluation (/10) : 

- 1 note de participation au cours. 
- 1 note correspondant à un contrôle de lecture (lecture de mots isolés). 

 
Remarque sur les cours de "laboratoire" : les étudiants anglophones peuvent obtenir une dispense d´assiduité au 
laboratoire seulement ; ils doivent passer un oral destiné à leur attribuer la note correspondante. 
 
 
Calcul final de la note du module L1AN1PHO sur 100 points : 
Phonétique /40 + Compréhension /50 + Labo /10 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
 
- Phonétique : une épreuve de fin de semestre d’une heure sur 20 dans un groupe TD  
- Compréhension : une épreuve de fin de semestre d’une heure sur 20 
(DST pendant la 13e semaine du semestre, date/heure/salle affichées sur ENT.) 
- Pas d’examen en LABO 
 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les étudiant·e·s dispensé·e·s d’assiduité) : 
- Phonétique : une épreuve orale sur 20 pour S1 ou S2 ou S1+S2 
- Compréhension : une épreuve orale sur 20 pour S1 ou S2 ou S1+S2 
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Grammaire (L1ANM1GR)      
Langue d’enseignement : Français 

 
 
 

Introduction à l'analyse grammaticale 
 

Coordination : M Morling  
(chmorling@gmail.com) 

 
 
Au premier semestre, le cours porte d’abord sur la nature et la fonction des mots et 
des groupes de mots (les syntagmes), puis sur le syntagme nominal (le 
fonctionnement des noms et les déterminants). Ce cours a pour but de poser les 
bases de la réflexion grammaticale et de présenter aux étudiants une méthode 
d’analyse. 
 
 
 
 
 
Bibliographie : 
 
Rivière, Claude. Pour une syntaxe simple à l’usage des anglicistes. Gap et Paris : Ophrys, 1995, 156p. 
 
Larreya, Paul et Claude Rivière. Grammaire explicative de l’anglais. Harlow : Longman, 1999, 383p.  
 
Durée TD : 1h30 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Deux DST d'1h (chacun vaut pour 50% de la note finale) 
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Civilisation américaine (L1ANM2CA )      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

An introduction to contemporary U.S. society 
 

Coordination : M Lherm  
(adrienlherm@wanadoo.fr) 

 
 
A survey of contemporary U.S. society, with specific emphasis on: the U.S. 
territory and population; the US constitution and government; political life in the 
United States: the two-party system and the electoral system. 
 
 
 
 
Bibliographie : 
 
Mauk, David and John Aukland. American Civilization: An Introduction. London: Routledge, 2017. 
 
Pauwels, Marie-Christine. Civilisation américaine. Paris : Hachette Supérieur, 2003. 
 
Durée TD : 2h 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
- Deux tests de connaissance (25% de la note finale) 
- Un devoir de méthodologie effectué en temps libre (25%) 
- Un devoir sur table de deux heures (50%) 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les étudiant·e·s dispensé·e·s d’assiduité) : 
- une épreuve orale  
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Civilisation britannique (L1ANM2CB)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

Political, institutional, social, and cultural history of Great Britain, 
1485-1815 

 
Coordination : Mme Cournil  

(melaniecournil.sorbonne@gmail.com) 
 
 
A broad outline of the political, institutional, social and cultural history of Great 
Britain, from Henry VII (1485) to the end of the Napoleonic Wars (1815) 
 
 
Bibliographie : 
 
Manuel recommandé: 
McDowall, David. Illustrated History of Britain [1989]. Harlow : Longman, 1997.  
 
Ouvrages recommandés: 
Haigh, Christopher, éd. The Cambridge Historical Encyclopedia of Great Britain and Ireland [1985]. Cambridge 
UP, 1996.  
Morgan, Kenneth O., éd. The Oxford Illustrated History of Britain [1984]. Oxford UP, 2009. 
O'Driscoll, James. Britain for Learners of English. 2nd ed. Oxford UP, 2009.  
 
Tous les ouvrages sont disponibles à la bibliothèque. 
 
Durée TD : 2h 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Contro ̂le continu  
- Deux tests de connaissance (25% de la note finale) 
- Un devoir de méthodologie effectué en temps libre (25%) 
- Un devoir sur table de deux heures (50%) 
 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
- Un devoir sur table de deux heures  
 
Les étudiants inscrits en contrôle terminal devront composer dans les TD habituels, lors de la 12ème ou de la 13ème 
semaine du semestre. 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les étudiant·e·s dispensé·e·s d’assiduité) : 
Une épreuve orale est prévue. 
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Littérature britannique (L1ANM3LB)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

Shakespearean drama and its adaptations 
 

Coordination : Mme Silec Plessis & Mme Rousseau  
(tatjana.silec@gmail.com, aloysia.rousseau@orange.fr) 

 
The lecture (cours magistral) for this module consists in an introduction to British literature 
from the Middle Ages to the end of the seventeenth century. It will begin with a chapter 
on drama (Renaissance drama being given special prominence in order to provide 
students with the necessary knowledge for the study of Shakespeare’s plays in TD 
classes), before moving on to poetry. It will end with a brief overview of prose and the 
first novels written in English. Handouts containing the extracts which will be studied 
during the course as well as other documents of interest will be given at regular intervals 
throughout the semester. 
 
Il convient d’insister ici sur l’importance d’un travail personnel régulier. L’un des enjeux de ce cours 
magistral étant de permettre aux étudiants de première année de se familiariser avec la prise de notes, 
manuscrites ou tapées à l’ordinateur, l’utilisation d’un téléphone portable (ou de tout autre matériel 
électronique) pour prendre des photos de l’écran sur lequel seront projetées les notions essentielles lors de 
chaque cours est donc rigoureusement interdite. Pour faciliter la prise de notes, un plan détaillé sera 
fourni dans chaque brochure de CM (une pour chaque grande section du cours). 
 
In the classes (travaux dirigés, TD) the first part of the semester will focus on the study of 
poems and famous scenes from William Shakespeare's plays. The second part of the 
semester will be devoted to a Shakespearean play or an adaptation, studied in its entirety. 
This course aims to provide an introduction to Shakespearean drama as well as to give 
students the tools they need to write a literary commentary. 
 
1) Classiques du théâtre shakespearien (sélection commune à tous les TD) 
 
La première partie du semestre sera consacrée à l’étude de poèmes et de scènes canoniques du théâtre de 
William Shakespeare, à partir d’une sélection de textes réunis dans une brochure qui sera distribuée en TD 
dès le premier cours. L’objectif est de donner à chaque étudiant.e angliciste un bagage culturel 
shakespearien indispensable à la suite de son cursus universitaire, et à sa compréhension du monde 
anglophone en général.  
 
Le TD a également pour objectif d’aider les étudiant.e.s à se familiariser avec les techniques du 
commentaire littéraire, en renforçant les compétences écrites de chacun. Les trois principales 
compétences à acquérir seront la correction de la langue, l’efficacité de la démonstration, et la profondeur 
des analyses textuelles. Une seconde brochure réunissant le lexique indispensable et de nombreux outils 
critiques et théoriques sera également fournie en TD, afin d’accompagner chacun.e dans l’acquisition 
d’une terminologie spécifique. 
 
 
2) Étude d’une œuvre complète (théâtre, roman, recueil de nouvelles) différente selon le TD 
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Selon le TD, la deuxième partie du semestre portera soit sur une pièce de Shakespeare étudiée dans son 
intégralité, soit sur une œuvre britannique  jouant avec l’héritage shakespearien. Le choix de l’œuvre est 
décidé à l’avance par les enseignant.e.s de TD mais les étudiant.e.s sont invité.e.s à consulter la liste de ces 
œuvres ou bien sur l’ENT (au plus tard une semaine avant les inscriptions pédagogiques) ou bien par voie 
d’affichage (devant le secrétariat de L1 au 5ème étage du site de Clignancourt) afin de choisir le TD qui 
correspond à leur envie, dans la limite toutefois des places disponibles. 
 
Dans tous les TD, l’accent sera mis sur les notions d’écriture et de réécriture, c’est à dire sur la manière 
dont le théâtre de Shakespeare, depuis son origine jusqu’à nos jours, continue d’essaimer dans tous les 
arts et médias (peinture, cinéma, séries TV, etc.), et vient enrichir tous les pans de la société. L’étude 
d’œuvres visuelles permettra en outre de transférer les compétences méthodologiques du commentaire 
littéraire au service de l’analyse de l’image (captation de représentation théâtrale, adaptation filmique, 
tableau, photographie, ou installation). 
 
Bibliographie : 
 
Si vous devez compléter vos notes de cours magistral, vous pourrez lire avec profit :   

- Rogers, Pat. The Oxford Illustrated History of English Literature. OUP. 2001 [1987]. 
- Conrad, Peter. Cassell's History of English Literature. London, Cassell, 2003 [reprint of Everyman 

History of English Literature, Dent, 1985].  
- Soupel, Serge (éd.). La Littérature de langue anglaise des origines à nos jours. Grande-Bretagne/ États-

Unis. Ellipses. 1995.  
  
Ressources électroniques utiles :  

- Le site de la Norton Anthology, qui propose des thèmes et textes :  
http://www.wwnorton.com/college/english/nael/   

- Une chronologie « scolaire » (jusqu'à la période contemporaine) avec des annotations basiques 
pour chaque période :  
http://www2.bakersfieldcollege.edu/gdumler/English%205B/british_literature_timeline.htm   

- Une chronologie légèrement interactive (du Moyen Âge jusqu'à 1800) :  
http://srufaculty.sru.edu/derrick.pitard/BritLit1_Timeline.htm   

- La chronologie interactive et multimédia de la British Library (du Moyen Âge à nos jours) :  
http://www.bl.uk/learning/langlit/evolvingenglish/englishtimeline.html 

 
Les éditions de référence concernant les pièces de Shakespeare pour la partie TD: 
-- Midsummer Night's Dream. The Arden Shakespeare. 2017. 
-- Much Ado About Nothing. The New Cambridge Shakespeare. 2018.  
-- Romeo And Juliet. The New Cambridge Shakespeare. 2003. 
 
Œuvres intégrales susceptibles d’être étudiées en TD (liste indicative) : 
Crouch, Tim. I, Shakespeare, London: Oberon Books, 2014. 
Stoppard, Tom, Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, London: Faber and Faber, 1967, 2000. 
 
Durée CM : 1h00 
Durée TD : 2h 
 
Modalités d’évaluation : 
 
- Une note de TD/40: deux notes de DST/20, pondérées par une note de travail personnel à 
l'initative de l'enseignant (exercices divers, tests, participation orale) 
- Une note de CM/20 (question d'histoire littéraire) 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
- Un commentaire de texte portant sur le programme de TD (2h/20) 
- Une question d'histoire littéraire portant sur le programme de CM (1h/10) 
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Éventuel rattrapage (uniquement pour les étudiant·e·s dispensé·e·s d’assiduité) : 
- Une épreuve orale (préparation 15mn, passage 10 mn) portant sur le programme du semestre (CM et TD) 



L1 Thème L1ANM4TH S1 

Document non contractuel – 22/07/19 27 

Thème (L1ANM4TH)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

Translation from French into English 
 

Coordination : Mme Pickford  
(susan.pickford@sorbonne-universite.fr) 

 
 
Acquisition des principes de base de la traduction du français vers l'anglais 
 
 
Durée TD : 1h30 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Contrôle continu: 

- Deux notes de vocabulaire (25% de la note finale). 
- Une première note de traduction en devoir sur table d’1h30 à mi-semestre (25% de la 

note finale). 
- Une deuxième note de traduction en devoir sur table d’1h30 en fin de semestre (50% de 

la note finale). 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
 
Une note de traduction en devoir sur table d’1h30 en fin de semestre (100% de la note finale) 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les étudiant·e·s dispensé·e·s d’assiduité) : 
une épreuve orale: dix minutes de préparation, dix minutes de présentation et justification des choix de traduction 
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Version (L1ANM4VE)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

English to French translation 
 

Coordination : Mme Pickford  
(susan.pickford@sorbonne-universite.fr) 

 
 
Acquisition des principes de base de la traduction de l'anglais vers le français 
 
 
Durée TD : 1h30 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Contrôle continu: 

- Deux notes de vocabulaire (25% de la note finale). 
- Une première note de traduction en devoir sur table d’1h30 à mi-semestre (25% de la 

note finale). 
- Une deuxième note de traduction en devoir sur table d’1h30 en fin de semestre (50% de 

la note finale) 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
Une note de traduction en devoir sur table d’1h30 en fin de semestre (100% de la note finale). 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les étudiant·e·s dispensé·e·s d’assiduité) : 
une épreuve orale: dix minutes de préparation, dix minutes de présentation et justification des choix de traduction 
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Semestre 2
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Phonétique et Compréhension (L2AN1PHO)      
Langue d’enseignement : Français et anglais 

 
 
 

Phonétique et Compréhension 
 

Coordination : Mme Sharifzadeh & M Hugou 
(saghie.sharifzadeh@sorbonne-universite.fr & vincehugou@yahoo.fr) 

 
Le module L2AN1PHO regroupe trois enseignements différents qui doivent tous 
être suivis pour obtenir à la fin une seule note : 
 

1) Phonétique (1h par semaine) Mme Sharifzadeh saghie.sharifzadeh@sorbonne-
universite.fr 

 
Prononciation et règles phonologiques (préfixes, suffixes et accent de mot ; 
initiation à la phonographématique) 
 
Un programme détaillé séance par séance, avec renvois aux livres de référence ci-dessous, sera distribué à 
la rentrée 
 
Ouvrage utilisé en TD : 
Lilly R. et M. Viel. Initiation raisonnée à la phonétique de l’anglais, édition révisée avec CD audio. Paris : Hachette, 
coll. HU, 1999. 
Ouvrages conseillés : 
Lilly R. et M. Viel. La prononciation de l’anglais : règles phonologiques et exercices de transcription, édition révisée avec 
CD audio. Paris : Hachette, coll. HU, 1998. 
Viel M. La phonétique de l’anglais. Paris : PUF, coll. « Que sais-je ? », n°1885, 5e édition, 1995. 
Larreya P. et et Schottman W., A Pronunciation Guide. Paris : Nathan, 2013. 
Un dictionnaire de prononciation : 
Jones D. English Pronouncing Dictionary. Cambridge University Press, 16th edition with CD-ROM, 2003. 
Ou Wells J.C. Longman Pronunciation Dictionary. Pearson Education Limited, 2nd edition, 2000. 
A défaut, un dictionnaire anglais ou anglais-français donnant la transcription phonétique standardisée 
(I.P.A.) des mots. 
 
Evaluation : 
- une épreuve en TD d’1h à mi-semestre /15 
- une épreuve en TD d’1h pendant la 12e ou la 13e semaine /25 
 
 

2) Compréhension (1h par semaine) M Hugou (vincehugou@yahoo.fr) 
 

 
L’objectif principal de ce cours est d’amener les étudiants de première année à 
améliorer leur compréhension de l’anglais parlé et à affiner la restitution orale du 
contenu des documents proposés. Ce travail pourra être prolongé par un travail de 
reformulation écrite. 
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Comme au premier semestre, des sujets d’actualité sont abordés. Les sources 
radiophoniques sont cependant désormais plus diversifiées, ce qui permet aux 
étudiants d’être sensibilisés très tôt à des variétés régionales autres que l’anglais 
britannique standard ou l’anglais américain standard : anglais australien, anglais 
irlandais, anglais sud-africain, etc.  
 
Evaluation (/50) : 

- 2 DST d'une heure. 
- 1 note de participation au cours. 

 
 

3) Laboratoire (1h par semaine) M Hugou (vincehugou@yahoo.fr) 
 
Ce cours de laboratoire est abordé comme l’application pratique du cours de 
phonologie/phonétique de première année. Les étudiants travailleront en 
autonomie à partir d’une brochure et de fichiers audio. 
 
Evaluation (/10) : 

- 1 note de participation au cours. 
- 1 note correspondant à un contrôle de lecture (lecture de mots isolés). 

 
Remarque sur les cours de "laboratoire" : les étudiants anglophones peuvent obtenir une dispense d´assiduité au 
laboratoire seulement ; ils doivent passer un oral destiné à leur attribuer la note correspondante. 
 
 
Calcul final de la note du module L1AN1PHO sur 100 points : 
Phonétique /40 + Compréhension /50 + Labo /10 
 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
 
- Phonétique : une épreuve de fin de semestre d’une heure sur 20 dans un groupe TD  
- Compréhension : une épreuve de fin de semestre d’une heure sur 20 
(DST pendant la 13e semaine du semestre, date/heure/salle affichées sur ENT.) 
- Pas d’examen en LABO 
 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les étudiant·e·s dispensé·e·s d’assiduité) : 
 
- Phonétique : une épreuve orale sur 20 pour S1 ou S2 ou S1+S2 
- Compréhension : une épreuve orale sur 20 pour S1 ou S2 ou S1+S2 
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Grammaire (L2ANM1GR )      
Langue d’enseignement : Français 

 
 
 

Le syntagme verbal 
 

Coordination : M Morling  
(chmorling@gmail.com) 

 
 
Au second semestre, le cours est consacré à une étude plus approfondie du 
syntagme verbal : les auxiliaires, la transitivité, les « phrasal verbs », et le système 
temps-aspect sont au programme.  
 
 
 
 
 
Bibliographie : 
 
Rivière, Claude. Pour une syntaxe simple à l’usage des anglicistes. Gap et Paris : Ophrys, 1995, 156p. 
 
Larreya, Paul et Claude Rivière. Grammaire explicative de l’anglais. Harlow : Longman, 1999, 383p.  
 
Durée TD : 1h30 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Deux DST d'1h (chacun vaut pour 50% de la note finale)  
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Civilisation américaine (L2ANM2CA)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

U.S. History, from the Colonial Era to the Civil War 
 

Coordination : M Lherm  
(adrienlherm@wanadoo.fr) 

 
 
A presentation of The United States’ history, from the founding of Jamestown 
(1607) to the outbreak of the Civil War (1861). 
 
 
 
 
Bibliographie : 
 
Manuel obligatoire : 
 
Norton, Katzman, Escott, Chudacoff, Paterson, Tuttle and Brophy, A People and a Nation. Boston: 
Houghton Mifflin Company, 2006 (or any other edition).  
 
Ouvrages recommandés : 
 
Berkin Carol et alii. Making America. Boston: Houghton Mifflin, 2007. 
Divine, Robert, T.H.Breen et alii. America. Past and Present. New York: Longman, 2008. 
Foener, Eric. Give Me Liberty! An American History. New York: Norton, 2013. 
Garraty, John A (dir.). The American Nation. New York: Longman, 2008. 
Lacroix, Jean-Michel. Histoire des Etats-Unis. Paris : PUF, 1996. 
Pouvelle, Niemeyer, Pack et al., Repères de Civilisation : Grande Bretagne, Etats-Unis. Paris : Ellipses, 2003 
 
Durée TD : 2h 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
- Deux tests de connaissance (25% de la note finale) 
- Un devoir de méthodologie effectué en temps libre (25%) 
- Un devoir sur table de deux heures (50%) 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
- Un devoir sur table de deux heures 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les étudiant·e·s dispensé·e·s d’assiduité) : 
- Une épreuve orale 
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Civilisation britannique (L2ANM2CB)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

Institutional History and Geographical Evolution of the United 
Kingdom, 1815-Present 

 
Coordination : Mme Cournil  

(melaniecournil.sorbonne@gmail.com) 
 
 
Institutional history (Constitution, Monarchy, Executive, Parliament, Political 
Parties, Media) and geographical evolution (Industrial Revolution, North-South 
divide, Devolution) of the United Kingdom since 1815. 
 
Bibliographie : 
 
Manuel recommandé: 
- Pickard, Sarah. Civilisation britannique : British Civilisation. (14ème édition) Paris, Pocket, collection 
Langues pour Tous, 2018. 
 
Autres ouvrages recommandés: 
- Daniel, Marie-Céline, Civilisation britannique - Problématiques et enjeux contemporains. Paris, Armand Colin, 
2017. 
- Frison, Danièle. Histoire constitutionnelle de la Grande-Bretagne. (2ème édition) Paris, Ellipses, 2005. 
- Lurbe, Pierre & Peter, John. Civilisation britannique. Paris, Hachette, 2014. 
- Oakland, John. British Civilization : An Introduction. (8th ed.) Londres, Routledge, 2015. 
- O'Driscoll, James. Britain for Learners of English. (2nd ed.) Oxford, Oxford UP, 2009. 
 
Il est également fortement recommandé de lire régulièrement la presse britannique sur papier ou sur 
internet (The Guardian, The Observer, The Economist, The Times...). 
 
Durée TD : 2h 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Contro ̂le continu : 
- Deux tests de connaissance (25% de la note finale) 
- Un devoir de méthodologie effectué en temps libre (25%) 
- Un devoir sur table de deux heures (50%) 
 
NB : Toute absence, me ̂me "justifiée", à une épreuve de contrôle continu entrai ̂ne automatiquement la note non 
éliminatoire de 00/20 à cette épreuve. 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
- Un devoir sur table de deux heures (dans les TD habituels, lors de la 12ème ou de la 13ème semaine du semestre). 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les étudiant·e·s dispensé·e·s d’assiduité) : 
Une épreuve orale est prévue. 
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Littérature américaine (L2ANM3LA)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

American Literature, From Captivity to Emancipation 
 

Coordination : Mme Utard & Mme Rousseau  
(juliette.utard@gmail.com) 

 
 
The first part of the second semester will focus on the study of poems by North-
American authors from the colonial era to the present. The second part of the 
semester will be devoted to a novel studied in its entirety. This course aims to 
provide an introduction to American literature as well as to give students the tools 
they need to write a literary commentary. 
 
 
Programme des TD :  
 
1) Introduction à la poésie américaine (sélection commune à tous les TD) 
 
La première partie du semestre sera consacrée à l’étude de la poésie américaine à partir d’une sélection de 
poèmes réunis dans une brochure commune, distribuée en TD dès le premier cours. L’objectif est de 
donner à chaque étudiant.e angliciste un bagage culturel indispensable à la suite de son cursus 
universitaire, et à sa compréhension du monde anglophone en général. Les poèmes étudiés couvriront 
une vaste période allant de l’époque coloniale à nos jours, et représenteront délibérément une grande 
diversité de voix et de styles (Anne Bradstreet, Walt Whitman, Emily Dickinson, William Carlos Williams, 
Marianne Moore, E.E. Cummings, Maya Angelou, Sylvia Plath, Langston Hughes, Allen Ginsberg, et bien 
d’autres). 
 
Le TD a également pour objectif de consolider et perfectionner la maîtrise de l’explication de texte 
(commentaire composé) en approfondissant les principales notions de poétique (métrique, rythme, 
formes fixes, vers libre et figures de style) et de narratologie (narration, point de vue, personnages, temps, 
décor, onomastique). La brochure méthodologique distribuée au S1 devra être conservée pour le S2, et 
continuera à servir de référence pour l’acquisition d’une terminologie spécifique. 
 
2) Étude d’une œuvre complète (roman) différente selon le TD 
 
Selon le TD, la deuxième partie du semestre portera sur un des romans américains ou recueils de 
nouvelles de la liste ci-dessous (non exhaustive). Le choix de l’œuvre est décidé à l’avance par 
l’enseignant.e de TD mais les étudiant.e.s sont invité.e.s à consulter la liste de ces œuvres ou bien sur 
l’ENT (au plus tard une semaine avant les inscriptions pédagogiques) ou bien par voie d’affichage (devant 
le secrétariat de L1 au 5ème étage du site de Clignancourt) afin de choisir le TD qui correspond à leur 
envie, dans la limite toutefois des places disponibles. 
 
Dans tous les TD, l’accent sera mis sur les notions de captivité et d’émancipation, c’est-à-dire sur la 
manière dont poèmes et récits américains, depuis la naissance de la littérature américaine jusqu’à nos 
jours, explorent stylistiquement les voies de leur indépendance politique et littéraire par rapport à 
l’héritage britannique. L’étude d’œuvres visuelles (cinématographiques, picturales, plastiques) permettra en 
outre d’aborder ces enjeux par le biais de genres profondément influencés par la littérature (le western, le 
film noir, le photoreportage, le road movie, etc) qui, comme le roman américain, réécrivent de façon 
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obsessionnelle une « évasion vers l’Ouest mythique […] qui a toujours des allures mystiques d’exode ou 
de fuite en Egypte », comme l’écrivait déjà Jacques Cabau en 1966 dans La Prairie perdue.  
 
Œuvres au programme : 
 
1/ Une brochure réunissant les poèmes américains au programme sera distribuée en TD en début de 
semestre. 
 
2/ L’un des romans de la liste qui suit (non exhaustive) selon le TD : 
 
- Chimamanda Ngozi ADICHIE, Americanah (2013), New York, First Anchor, 2014. 
- Margaret ATWOOD, The Handmaid’s Tale (1986), London, Vintage, 1996. 
- James BALDWIN, If Beale Street Could Talk (1974), Penguin Classics, 1994. 
- Willa CATHER, O Pioneers! (1913), Oxford, Oxford World’s Classics, 2008. 
- Kate CHOPIN, The Awakening (1899) in The Awakening and Other Stories, Oxford World’s Classics, 
2008. 
- Frederick DOUGLASS, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave (1845), Penguin 
Classics, 2014. 
- F. Scott FITZGERALD, The Great Gatsby (1925), Penguin Classics, 2000.  
- Charlotte Perkins GILMAN, The Yellow Wall-Paper, Herland, and Selected Writings, Penguin Classics, 2010. 
- Nathaniel HAWTHORNE, The Scarlet Letter (1850), Penguin Classics, 2003. 
- Jack KEROUAC, On the Road (1955), Penguin Modern Classics, 2000. 
- J.D. SALINGER, The Catcher in the Rye (1951), Penguin, 2010. 
 
Ouvrages recommandés sur le récit et la poésie (S2) : 
Lennard, J., The Poetry Handbook. A Guide to Reading Poetry for Pleasure and Practical Criticism. Oxford 
University Press, 1996, 2005. 
Lodge, D., The Art of Fiction (1992), Londres, Vintage, 2011. 
 
Ouvrages et sites internet recommandés sur la culture visuelle américaine (S2) : 
F. Brunet (dir.), L’Amérique des images. Histoire et culture visuelle des États-Unis. Paris, Hazan, 2013.  
W.J.T. Mitchell, What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images. Chicago, U of Chicago P, 2005. 
Miles Orvell, American Photography. Oxford, Oxford UP, 2003. 
National Gallery of Art (Washington, D.C.) http://www.nga.gov/content/ngaweb.html 
Museum of Modern Art (NYC) https://www.moma.org/ 
New York Public Library, Digital Collections https://digitalcollections.nypl.org/collections#/?scroll=4 
Whitney Museum of American Art (NYC) http://whitney.org/ 
 
Programme du CM : Introduction à la littérature américaine (Mme Utard) 
 
“Early American Literature: From Captivity to Emancipation” 
 
Ce cours magistral propose de suivre l’émergence de la littérature américaine de ses débuts coloniaux 
(récits d’explorateurs, témoignages de colons, sermons puritains, récits de captivité) à l’affirmation d’une 
littérature nationale indépendante, ou littérature post-coloniale, qui cherche à construire son autonomie 
littéraire et linguistique par rapport à l’Angleterre. Après une première séance générale dont le but sera 
d’introduire les principaux enjeux de la période ainsi qu’un certain nombre de concepts clés, chaque 
séance sera consacrée à un auteur à travers un texte représentatif dont le cours proposera plusieurs 
éclairages. Le cours est construit chronologiquement autour de douze figures marquantes qui, chacune à 
leur manière, ont contribué à définir ou redéfinir la littérature américaine avant 1865. 
 
Une brochure de textes réunissant l’ensemble des lectures obligatoires ainsi que le dernier sujet d’examen 
sera distribuée lors de la première séance (disponible par la suite au secrétariat). Il est indispensable 
d’avoir lu attentivement le texte qui sert de support à la séance avant de venir en cours. 
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L’évaluation se fera sous la forme de questions de cours, et portera uniquement sur les textes de la 
brochure et le contenu du cours. 
 
Un cycle de films en V.O. liés au programme de littérature sera mis en place avec le concours de la 
Bibliothèque de Clignancourt. 
 
 
Ouvrages de référence : 
 
Amfreville, Marc, Antoine Cazé et Claire Fabre. Histoire de la littérature américaine. Paris : PUF, 2010. 
Bercovitch, Sacvan. The Puritan Origins of the American Self. New Haven: Yale University Press, 1975. 
Cabau, Jacques. La Prairie perdue. Histoire du roman américain. Paris : Seuil, 1966. 
Grellet, Françoise. An Introduction to American Literature: Time Present and Time Past. Paris : Hachette, 2005. 
Lagayette, Pierre. Histoire de la littérature américaine. Paris : Hachette, 2001. 
Ludot-Vlasak, Ronan et Jean-Yves Pellegrin. Le Roman américain. Paris : PUF, 2011. 
Pétillon, Pierre-Yves. La Grand route. Espace et écriture en Amérique. Paris : Seuil, 1979. 
 
Durée CM : 1h 
Durée TD : 2h 
 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
 1) une note de TD (2/3) : 2 DST (commentaires littéraires en 2h) comptant pour 80% de la 
note de TD et 2 tests de connaissances (format laissé à l’initiative de l’enseignant) comptant pour 
20% de la note de TD. L’ensemble est pondéré par un éventuel bonus de travail personnel 
(entraînements écrits et participation orale). 
 2) une note de CM (1/3) : questions d’histoire littéraire (en 1h) 
 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
1) un commentaire de texte en anglais (2h) portant sur le programme du TD (/20). 
2) des questions d’histoire littéraire (1h) portant sur le programme du CM (/10) 
 
Attention: les étudiants dispensés d’assiduité doivent obligatoirement être inscrits dans un TD pour pouvoir passer 
l’épreuve écrite de commentaire de texte (100% de leur note).  
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les étudiant·e·s dispensé·e·s d’assiduité) : 
une épreuve orale (préparation : 15mn, passage : 10mn) portant sur le programme du semestre (CM et TD) 
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Thème (L2ANM4TH)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

Translation from French into English 
 

Coordination : Mme Pickford  
(susan.pickford@sorbonne-universite.fr) 

 
 
Acquisition des principes de base de la traduction du français vers l'anglais 
 
 
 
Durée TD : 1h30 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Contrôle continu: 

- Deux notes de vocabulaire (25% de la note finale). 
- Une première note de traduction en devoir sur table d’1h30 à mi-semestre (25% de la 

note finale). 
- Une deuxième note de traduction en devoir sur table d’1h30 en fin de semestre (50% de 

la note finale). 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
Une note de traduction en devoir sur table d’1h30 en fin de semestre (100% de la note finale) 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les étudiant·e·s dispensé·e·s d’assiduité) : 
une épreuve orale: dix minutes de préparation, dix minutes de présentation et justification des choix de traduction 
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Version (L2ANM4VE)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

English to French translation 
 

Coordination : Mme Pickford  
(susan.pickford@sorbonne-universite.fr) 

 
 
Acquisition des principes de base de la traduction de l'anglais vers le français 
 
 
 
Durée TD : 1h30 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Contrôle continu: 

-  Deux notes de vocabulaire (25% de la note finale). 
- Une première note de traduction en devoir sur table d’1h30 à mi-semestre (25% de la 

note finale). 
- Une deuxième note de traduction en devoir sur table d’1h30 en fin de semestre (50% de 

la note finale) 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
Une note de traduction en devoir sur table d’1h30 en fin de semestre (100% de la note finale). 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les étudiant·e·s dispensé·e·s d’assiduité) : 
une épreuve orale: dix minutes de préparation, dix minutes de présentation et justification des choix de traduction 
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Orientation professionnelle (L2ANCTPR)      

LICENCE 2 
 
 

Notes concernant la dispense d’assiduité 
 
La deuxième année de licence LLCER anglais ainsi que les modules suivis dans notre UFR par 
les étudiant·e·s inscrits dans des double diplômes sont évaluées sous le régime du contrôle 
continu intégral (voir section sur les modalités du contrôle des connaissances, p. 10). Cela 
s’applique également aux étudiant·e·s non-spécialistes, que que soit le régime d’évaluation dans 
leur UFR d’origine. 
La présence à tous les enseignements et évaluations est obligatoire, au-delà de trois absences à un 
même enseignement la note de 0 est attribuée. Une absence, même justifiée, à une évaluation 
(contrôle de connaissances, devoir sur table, exposé…) vaut 0.  
 
Certaines catégories d’étudiant·e·s peuvent demander à être dispensés d’assiduité : 

- Étudiantes et étudiants engagé(e)s dans la vie active ou assumant des responsabilités 
particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, 

- Femmes enceintes,  
- Étudiantes et étudiants chargé(e)s de famille,  
- Étudiantes et étudiants engagé(e)s dans plusieurs cursus (mais pas double licences),  
- Étudiantes et étudiants avec handicap,  
- Artistes de haut niveau,  
- Sportifs et sportives de haut niveau,  
- Étudiantes et étudiants ayant le statut d’étudiant(e) entrepreneur. 

 
En cas d’absences répétées – médicales, par exemple – il est possible de demander un passage en 
dispense d’assiduité. 
L’autorisation de changer de système d’évaluation est accordée après examen d’un dossier 
demandé par l’étudiant auprès du secrétariat concerné. Les dates seront affichées par le 
secrétariat, au centre universitaire de Clignancourt et en ligne.  
Une fois la dispense accordée, les étudiant·e·s concernés ne viennent que pour participer à la fin 
du semestre à la dernière évaluation dans la ou les matières concernées. Les évaluations de fin de 
semestre ont lieu sur les heures de TD lors de la dernière ou de l’avant-dernière semaine 
de cours. Une fois confirmé le passage en contrôle terminal, l’étudiant devra se renseigner 
auprès du secrétariat pour connaître les jours et heures auxquels il pourra se présenter pour 
passer les épreuves. Une inscription préalable se fera auprès du secrétariat, au moins trois 
semaines avant le début des épreuves. Aucune épreuve ne sera organisée après la fin des 
cours.  
 
Les étudiants ont la possibilité de panacher, à l’intérieur d’un semestre, les enseignements qu’ils 
suivront en présentiel et ceux pour lesquelles ils sont dispensés d’assiduité. Leur choix devra être 
connu lors de l’examen du dossier, avant acceptation par l’UFR. Une fois les cours choisis, les 
étudiants ne pourront plus modifier leur choix. 
 
Nous conseillons à tou·te·s les étudiant·e·s de suivre, dans la mesure du possible, un maximum 
d’enseignements en présentiel, quel que soit leur situation. Le taux d’échec parmi les dispensés 
d’assiduité est malheureusement très élevé. 
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Phonétique et Compréhension (L3AN1PHO)      
Langue d’enseignement : Français et anglais 

 
Le module L3AN1PHO regroupe trois enseignements différents qui doivent tous 
être suivis pour obtenir à la fin une seule note : 
 
 

1) Phonétique (1h par semaine) 

 
Les correspondances graphie/phonie 

 
Coordination : M Hugou (vincehugou@yahoo.fr) 
 
Le cours de deuxième année s’inscrit dans la continuité du cours de phonologie/phonétique de 
première année. Nous donnerons une image plus complète et surtout plus complexe de 
phénomènes déjà étudiés.  
 
Le premier semestre s’organisera essentiellement autour des relations entre graphie et phonie. 
Une partie du semestre sera consacrée aux sons de l’anglais (voyelles simples, diphtongues et 
consonnes), à leurs caractéristiques et aux graphies habituelles ou plus exceptionnelles de ces 
sons. Puis nous aborderons la question des voyelles et des consonnes en partant non plus des 
sons, mais cette fois-ci de la graphie. 
 
La présence en TD est obligatoire. 
 
Une participation active et régulière des étudiants est attendue. 
 
Evaluation (/40): 
 
1 DST à la mi-semestre /10 (durée : 45 minutes/1h). 
1 DST en fin de semestre /30 (durée : 1h30). 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 1 devoir sur table en fin de semestre / 20 (les étudiants inscrits 
en contrôle terminal doivent composer dans un TD de phonétique). 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : Une épreuve de phonétique /20. 
 
 

2) Compréhension (1h par semaine) 
 

Developing listening and speaking skills 
 
Coordination : M Hugou (vincehugou@yahoo.fr) 
 
L’objectif principal de ce cours est d’amener les étudiants de deuxième année à améliorer leur 
compréhension de l’anglais parlé et à affiner la restitution orale du contenu des documents 
proposés. Ce travail pourra être prolongé par un travail de reformulation écrite. 
 
Le programme du premier semestre porte sur des sujets relevant de l’aire culturelle anglophone 
au sens large (événements historiques du XXe siècle, Shakespeare, etc.), à partir de sources 
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diverses provenant de variétés d’anglais différentes (anglais britannique standard, anglais 
américain standard, anglais australien, anglais irlandais…). 
 
Evaluation (/50) : 
 
2 DST d'une heure. 
1 note de participation au cours. 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : Une épreuve de compréhension /20. 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : Une épreuve de compréhension 
/20. 
 
NB : la note de phonétique s'ajoute à celle de compréhension pour les rattrapages. 
 

3) Laboratoire (1h par semaine) 
 

Ce cours a pour objectif d’améliorer les compétences communicationnelles des étudiants, qui 
auront l’occasion de travailler à partir de sources relevant du genre oral ou de l’écrit oralisé 
(poèmes mis en voix, instructions, allocutions, témoignages, discussions/débats, conversations 
informelles…). Chaque séance débutera par une réflexion sur les spécificités du genre ou sous-
genre étudié. Les étudiants devront alors identifier et analyser des paramètres liés à l’intensité de 
la voix, au débit, au rythme en incluant les pauses ou encore à l’intonation… S’ensuivront des 
exercices de mise en pratique qui pourront donner lieu à un enregistrement (exercices d’imitation 
et exercices de production libre ou semi-guidée). 
 
La présence en cours de compréhension et de laboratoire est obligatoire. 
 
Une participation active et régulière des étudiants est attendue. 
 
Remarque sur les cours de "laboratoire" : les étudiants anglophones peuvent obtenir une dispense d´assiduité au 
laboratoire seulement ; ils doivent passer un oral destiné à leur attribuer la note correspondante. 
 
 
Evaluation (/10): 
 
1 note de participation au cours. 
1 note de production orale enregistrée (premier semestre), ou devant le groupe-classe (second semestre). 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : Une épreuve de compréhension /20. 
NB : la note de phonétique s'ajoute à celle de compréhension pour le contrôle terminal.  
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : Une épreuve de compréhension 
/20. 
 
NB : la note de phonétique s'ajoute à celle de compréhension pour les rattrapages. 
 

La note de L3AN1PHO se calcule comme suit : Phonétique /40 plus 
compréhension /50 et labo /10, pour un total sur 100. 
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Grammaire (L3ANM1GR)      
Langue d’enseignement : Français 

 
 
 

Phrases complexes et propositions subordonnées 
 

Coordination : Mme Passot Valentin  
(virginie.passot.valentin@gmail.com) 

 
 
Programme du semestre 
1. Analyse grammaticale et logique (syntagmes et propositions) 
2. Étude des différents types de propositions (indépendantes, principales, 
subordonnées) 
3. Étude détaillée des propositions subordonnées relatives et nominales 
 
 
 
 
Bibliographie : 
 
Huddleston, Rodney & Geoffrey Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language. CUP, 2002 
Larreya, Paul & Claude Rivière. Grammaire explicative de l’anglais (3e éd.). Harlow: Longman, 2005/2010 
Mignot, Elise. Linguistique anglaise. Paris : Armand Colin, 2016 
Rivière, Claude. Pour une syntaxe simple à l’usage des anglicistes. Gap & Paris: Ophrys, 1995 
 
Durée TD : 2h 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
2 épreuves d'1h30 sur 20 en TD. La première représente 40% de la note finale, la seconde 60%. 
Contrôle terminal :  
1 épreuve d’1h30 sur 20, à venir passer en TD  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
2 épreuves d’1h30 sur 20 en TD 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : 
Session de rattrapage (pour les étudiant·e·s de L2 Anglais dispensé·e·s d’assiduité uniquement) : 
une épreuve orale sur 20, 15 minutes de préparation, 15 minutes de passage. 
Les étudiant·e·s devant rattraper le S3 et le S4 ne passent qu'une seule épreuve pour les deux semestres. 
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Civilisation américaine (L3ANM2CA)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

The US, from the Civil War to the turn of the 20th century 
 

Coordination : M Lherm  
(adrienlherm@wanadoo.fr) 

 
 
This course presents the spectacular growth of the US superpower and its 
contradictions following the Civil War. It will focus on the war and 
Reconstruction, the westward expansion and the drive toward imperialism, the 
Gilded Age and the related social claims for reform, the birth of a new American 
way of life. 
 
Bibliographie : 
 
Mary Beth Norton, A People and a Nation: A History of the US, Boston, Houghton Mifflin, 11th ed., 2018 
 
 
Durée TD : 1h30 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
exposé oral ou DM (oral presentation or homework assignment) = 40%, DST final (final exam in class) = 60% 
  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
exposé oral ou DM (oral presentation or homework assignment) = 40%, DST final (final exam in class) = 60%. Les 
étudiants non-spécialistes peuvent réaliser leurs travaux en français 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
DST final = 100% 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : 
Uniquement pour les étudiants non assidus: une épreuve orale en anglais (45 mn de préparation, 15 mn de 
présentation, entretien compris) 
 
 
 
 



L2 Civilisation britannique L3ANM2CB S1 

Document non contractuel – 22/07/19 47 

Civilisation britannique (L3ANM2CB)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

Economic, Political, Social and Cultural Changes from 1815 to 2010 
(CM) / to 1914 (TD) 

 
Coordination : Mme Pécastaing-Boissière  

(muriel.pecastaing-boissiere@sorbonne-universite.fr) 
 
 
Will be studied: British Society at the onset of the Industrial Revolution; ‘Progress’ 
in the Industrial Revolution; the Factory Acts; the Great Reform Act 1832; the 
Chartist Movement; the British Empire; the Crisis of Victorian Values; the Rise of 
the Labour Party; World War I; the General Strike of 1926 and the Great 
Depression of the 1930s; World War II and the Home Front; the Welfare State 
and the Keynesian Consensus; the Consumer Society; the “Swinging Sixties”; the 
End of the British Empire; Immigration and Race Relations; the Winter of 
Discontent; the Thatcherite Revolution and New Labour. 
 
L'usage de l'ordinateur est interdit durant le cours magistral (sauf pour les étudiant.e.s en situation de 
handicap pour qui l'ordinateur est indispensable à la prise de notes). 
 
Bibliographie : 
 
NB : la plupart de ces ouvrages sont disponibles à la Bibliothèque de Clignancourt 
 
1° From 1815 to 1914 
ALLEN, Robert C. The British Industrial Revolution in Global Perspective. Cambridge UP, 2009 
BROWN, Richard. Sex, Work and Politics: Women in Britain, 1830-1945. CreateSpace, 2014. 
GARDINER, John. The Victorians : An Age in Retrospect. Hambledon, 2006 (new ed.) 
GLEADLE, Kathryn. British Women in the Nineteenth Century. Palgrave Macmillan, 2001. 
HILTON, Boyd. A Mad, Bad, and Dangerous People ?: England 1783-1846. New Oxford History of England, 2006 
HOPPEN, K. Theodore, The Mid-Victorian Generation, 1846-1886. New Oxford History of England, 1998 
HUMPHRIES, Jane. Childhood and Child Labour in the British Industrial Revolution. Cambridge UP, 2010 
HYAM, Ronald. Understanding the British Empire. Cambridge UP, 2010 
KING, Steven and Geoffrey TIMMINS. Making Sense of the Industrial Revolution : English Economy and Society 1700-
1850. Manchester UP, 1991 
MARSDEN, Gordon, ed. Victorian Values : Personalities and Perspectives in Nineteenth Century Society, Longman, 1998 
(2nd ed.) 
MARTIN, Howard. Britain in the 19th Century. Nelson Thornes, 1996 
McCORD, Norman. British History, 1815-1914. Oxford UP, 2007 
MOKYR, Joel. The Enlightened Economy : An Economic History of Britain, 1700-1850. Yale UP , 2009 
MORGAN, Dr Kenneth O. The Birth of Industrial Britain : Economic Change, 1750-1850. Pearson Education, 2004 
PEARCE, Malcolm and Geoffrey STEWART. British Political History, 1867-2001. Routledge, 2002 (3rd ed.) 
PHILLIPS, Gordon A. The Rise of the Labour Party, 1893-1931. Routledge, 1992 
PUGH, Martin. The Making of Modern British Politics, 1867-1945. Blackwell, 2002 (3rd ed.) 
REES, Rosemary, ed. Britain 1890-1939. Heinemann Advanced History, 2003 (1997) 
ROYLE, Edward. Chartism. London : Longman, 1994 (2nd ed). 
----. , Modern Britain : A Social History 1750-2011. Bloomsbury Academic, 2012. 
SEARLE, Geoffrey Russel, A New England ?: Peace and War 1886-1918. New Oxford History of England, 2004 
STEINBACH, Susie. Women in England 1760-1914: A Social History. (2nd ed.) W&N, 2005 
THOMSON, David. England in the Nineteenth Century (1815-1914). Pelican History of England, 1991 
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THOMPSON, F.M.L. The Rise of Respectable Society : A Social History of Victorian Britain, 1830-1900. Fontana, 1988 
THOMPSON, Paul. The Edwardians : the Remaking of British Society. Routledge, 1992 (1975) 
WHITFIELD, Bob. The Extension of the Franchise, 1832-1931. Heinemann, 2001 
Websites 
http://www.victorianweb.org/ 
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/ 
http://www.bbc.co.uk/history/ 
 
2° From 1914 to 2010 
ADDISON, Paul, ed. and Harriet JONES , ed. A Companion to Contemporary Britain : 1939-2000. Blackwell, 2005 
BECKETT, Andy. When the Lights Went Out : Britain in the Seventies. Faber & Faber, 2009 
CHILDS, David. Britain since 1945. A Political History. Routledge, 2001 
CLARKE, Peter. Hope and Glory : Britain 1900-2000. Penguin History of Britain, 2004 (3rd ed.) 
CRAFTS, Nicholas, ed. Work and Pay in 20th Century Britain. Oxford UP, 2007 
DONNELLY, Dr Mark. Sixties Britain : Culture, Society and Politics. Pearson Education, 2005 
EVANS, Eric J. Thatcher and Thatcherism (Making of the Contemporary World). Routledge, 2004 (2nd ed.) 
HARRISON, Brian. Seeking a Role. The United Kingdom 1951-1970. New Oxford History of England, 2009 
HENNESSY, Peter. The Prime Minister : The Job and Its Holders Since 1945. Penguin, 2001 (new ed.) 
------ . Having it so Good : Britain in the Fifties. Penguin, 2007 
JOHNSON, Paul. 20th Century Britain : Economic, Cultural and Social Change. Pearson Education, 2007 
KELLY, Richard, ed. Changing Party Policy in Britain: an Introduction. Blackwell, 1999 
KYNASTON, David. Austerity Britain, 1945-1951. Bloomsbury, 2007 
------. Family Britain, 1951-1957. Bloomsbury, 2009 
LEMONNIER, Bertrand, Culture et Société en Angleterre de 1939 à nos jours. Belin Sup Histoire, 1997 
----., The Wilson years : évolution politique, économique, sociale et culturelle de la Grande-Bretagne de 1964 à 1970. Paris : Editions 
Messene, 1998. 
LYNCH, Michael. Britain 1945-2007 (Access to History). Hodder, 2008 
MARWICK, Arthur. British Society since 1945. Penguin, 1996 
McKIBBIN, Ross. Classes and Cultures : England 1918–1951. Oxford, 1998 
------ . Parties and People, England 1914-1951. Oxford UP, 2010 
MORGAN, Dr Kenneth. O. Britain Since 1945 : The People’s Peace. Oxford UP, 1990 
MURPHY, Derrick, ed. Britain, 1914-2007 (Flagship History). Collins, 2008 
OVERY, Richard. The Morbid Age : Britain Between the War. Allen Lane, 2010 
PEARCE, Malcolm and Geoffrey STEWART. British Political History, 1867-2001. Routledge, 2002  
PHILLIPS, Gordon A. The Rise of the Labour Party, 1893-1931. Routledge, 1992 
PUGH, Martin. The Making of Modern British Politics, 1867-1945. Blackwell, 2002 (3rd ed.) 
------ . We Danced All Night : A Social History of Britain Between the Wars. Vintage, 2009 
REES, Rosemary, ed. Britain 1890-1939. Heinemann Advanced History, 2003 
ROSEN, Andrew. Transformation of British Life 1950-2000 : A Social History. Manchester UP, 2003 
ROWE, Chris, ed. Britain 1929-1998. Heinemann Advanced History, 2004 
ROYLE, Edward. Modern Britain : A Social History 1750-1997. Arnold, 1997 (2nd ed) 
SELDON, Dr Anthony. Blair’s Britain, 1997-2007. Cambridge UP, 2007 
------ and Daniel COLLINGS. Britain Under Thatcher. Peasron Education, 2000 
SKED, Alan and Chris COOK. Post-War Britain : A Political History 1945-1992. Penguin, 1993 
And these historical novels : FOLLETT, Ken. The Century Trilogy : The Fall of Giants ; Winter of the World ; Edge of 
Eternity. Pan Books, 2011-2014 
Websites 
spartacus-educational.com 
bbc.co.uk/history 
 
Durée CM : 1h 
Durée TD : 1h30 
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Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
la note finale est la moyenne des deux notes : 
 — un commentaire de texte oral* en anglais sur 20 en TD 
* Les étudiants contraints de rendre leur exposé par écrit faute de place à l'oral au S3 passent prioritairement et 
obligatoirement à l'oral au S4. Ne rendent par écrit au S4 que des étudiants déjà passés à l'oral au S3. 
— un commentaire de texte écrit en anglais de 1h30 sur 20 en TD  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
la note finale est la moyenne des deux notes : 
 — un commentaire de texte oral* en anglais sur 20 en TD 
* Les étudiants contraints de rendre leur exposé par écrit faute de place à l'oral au S3 passent prioritairement et 
obligatoirement à l'oral au S4. Ne rendent par écrit au S4 que des étudiants déjà passés à l'oral au S3. 
— un commentaire de texte écrit en anglais de 1h30 sur 20 en TD 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
La note finale est uniquement : le commentaire de texte écrit en anglais de 1h30 sur 20 en TD. Pour cette raison, les 
étudiants dispensés d'assiduité doivent impérativement s’inscrire dans un TD pour passer cette épreuve. 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : 
Uniquement pour les étudiants non assidus: une épreuve orale en anglais sur 20 portant sur le CM. 
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Littérature britannique (L3ANM3LB)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

History of British Literature / Text analysis 
 

Coordination : M Victor  
(jean-marc.victor@paris-sorbonne.fr) 

 
 
CM : From Romanticism to Post-Modernism 
TD :  
- Shakespeare, William. Twelfth Night. Ed. Keir Elam. London : The Arden Shakespeare, 2008.- 
Mansfield, Katherine. Selected Stories. Oxford: Oxford World’s Classics, 2008. 
Liste des nouvelles au programme : ‘How Pearl Button Was Kidnapped’, ‘The Wind Blows’, 
‘Prelude’, ‘Sun and Moon’, ‘Bliss’, ‘Psychology’, ‘The Man Without a Temperament’, ‘Miss Brill’, 
‘The Daughters of the Late Colonel’, ‘Life of Ma Parker’, ‘Mr and Mrs Dove’, ‘Her First Ball’, 
‘At the Bay’, ‘The Voyage’, ‘The Garden Party’, ‘The Doll’s House’, ‘The Fly’, ‘The Canary’. 
 
 
Durée CM : 1h 
Durée TD : 3h 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
 
- note de CM (25%) : écrit portant sur le CM 
- note de TD (25%) : exposé sur le programme du TD 
-  devoir sur table (50%) : commentaire ou dissertation sur le programme du TD 
 
Pour les étudiants de L2 mono-licence Anglais ayant effectué une demande de dispense d’assiduité aux TD) : 
 
- écrit portant sur le CM (50%) 
- commentaire ou dissertation sur le programme du TD (50%) 
 
ATTENTION : Pour les étudiants dispensés d’assiduité, inscription obligatoire dans un TD pour passer l’épreuve 
écrite de commentaire ou de dissertation en fin de semestre ET présence obligatoire lors du CM consacré à 
l’épreuve écrite d’histoire de la littérature (dates communiquées à l’avance)  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
–Contrôle continu obligatoire 
 - note de TD (50%): exposé sur le programme du TD, obligatoirement en anglais– - devoir sur table (50%) : 
commentaire ou dissertation sur le programme du TD, en anglais ou en français au choix du candidat 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : 
oral en deux parties :  
- explication de texte sur le programme du TD (50%) 
- interrogation d’histoire de la littérature (50%) 
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Thème (L3ANM4TH)      
Langue d’enseignement : Français 

 
 
 

Traduction littéraire du français à l'anglais 
 

Coordination : Mme Masurel-Murray  
(clairemasurel@hotmail.com) 

 
 
Entraînement à la traduction du français vers l'anglais à travers des extraits 
d'oeuvres littéraire des 19ème, 20ème et 21ème siècles. 
Apprentissage systématique du vocabulaire et travail sur la grammaire anglaise et 
les structures de la langue. 
 
Les étudiants non-spécialistes sont fortement encouragés à s’inscrire en version plutôt qu’en thème (sauf 
s’ils sont anglophones ou maîtrisent très bien l’anglais) 
 
Bibliographie : 
 
Ouvrage obligatoire 
Annie Sussel, Corinne Denis, Agathe Majou, Vocabulaire de l’anglais, Hachette Supérieur 
 
Ouvrages conseillés 
- Une grammaire anglaise (par exemple Larreya et Rivière, Grammaire explicative de l’anglais)- Françoise 
Grellet, Initiation au thème anglais, Hachette Supérieur 
- Isabelle Perrin, L’anglais : comment traduire ?, Hachette Supérieur (Collection Les Fondamentaux). 
 
Dictionnaires 
- Un dictionnaire bilingue : Robert et Collins, Harrap’s, ou Hachette-Oxford,  
- Un dictionnaire anglais unilingue : Oxford Advanced Learner’s Dictionary, ou Longman Dictionary of 
Contemporary English 
 
Longman English Dictionary Online http://www.ldoceonline.com/ 
Oxford Dictionaries http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ 
Merriam-Webster https://www.merriam-webster.com/  
- Un dictionnaire français : Le Petit Robert ou Le Petit Larousse 
Trésor de la langue Française informatisé http://atilf.atilf.fr/tlf.htm 
Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/ 
- Portail documentaire de la bibliothèque de Sorbonne Université: accès à de nombreuses ressources, en 
particulier au Grand Robert de la langue française, et à l'Oxford English Dictionary Online 
 
Durée TD : 1h30 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
2 devoirs sur table d'1h30 en TD (représentant chacun 40% de la note finale) 
et tests (vocabulaire, grammaire, conjugaisons, procédés de traduction...) (20%) 
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Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
Les étudiants non spécialistes sont obligatoirement inscrits en contrôle continu. Ils sont fortement encouragés à 
s’inscrire en version plutôt qu’en thème (sauf s’ils sont anglophones ou maîtrisent très bien l’anglais). 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
Uniquement pour les étudiants de L2 mono ou bi-licence anglais ayant obtenu une dispense d’assiduité aux TD. 
1 devoir sur table d’1h30  
ATTENTION : Inscription obligatoire dans un TD de thème pour passer les épreuves écrites. 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : 
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 mono ou bi-licence Anglais dispensés d’assiduité uniquement) : 
Une épreuve orale. Préparation : 30 minutes ; épreuve : 15 minutes. 
Il s’agit de la traduction d’un texte court (à l’oral, avec trace écrite – les notes sont rendues à l’examinateur), suivie 
d’un entretien pendant lequel l’étudiant est amené à commenter sa traduction et à analyser des procédés de 
traduction. 
Les étudiants ajournés en S3 et S4 ne repassent qu’une épreuve de thème pour valider les deux semestres. 
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Version (L3ANM4VE)      
Langue d’enseignement : Français 

 
 
 

traduction anglais-français 
 

Coordination : Mme Bellehigue  
(myriam.bellehigue@sorbonne-universite.fr) 

 
 
Entraînement à la traduction (de l'anglais vers le français) de textes des 19ème, 
20ème et 21ème siècles, en majorité littéraires. 
 
 
Les étudiants non-spécialistes sont fortement encouragés à s’inscrire en version plutôt qu’en thème (sauf 
s’ils sont anglophones ou maîtrisent très bien l’anglais). 
 
Bibliographie : 
 
Ouvrage obligatoire 
Annie Sussel, Corinne Denis, Agathe Majou, Vocabulaire de l’anglais, Hachette Supérieur 
 
Ouvrages conseillés 
- Un dictionnaire bilingue : Robert et Collins, Harrap’s, Grand dictionnaire Hachette-Oxford, ou Dictionnaire Larousse général 
anglais-français, français-anglais 
- Un dictionnaire anglais unilingue : Oxford Advanced Learner’s Dictionary, ou Longman Dictionary of Contemporary English 
- Un dictionnaire français : Le Petit Robert ou Le Petit Larousse 
- Un dictionnaire des synonymes (Larousse ou Robert, par exemple) 
- Un guide des conjugaisons françaises (Bescherelle, Librio ou Pocket) 
- Une grammaire anglaise (par exemple Larreya et Rivière, Grammaire explicative de l’anglais) 
- Françoise Grellet, Initiation à la version anglaise, Hachette Supérieur 
- Isabelle Perrin, L’anglais : comment traduire ?, Hachette Supérieur (Collection Les Fondamentaux). 
 
Durée TD : 1h30 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
- 2 devoirs sur table d'1h30 en TD (représentant chacun 40% de la note finale) 
- tests (vocabulaire, grammaire, conjugaisons, procédés de traduction) (20% de la note finale)  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
- 2 devoirs sur table d'1h30 en TD (représentant chacun 40% de la note finale) 
- tests (vocabulaire, grammaire, conjugaisons, procédés de traduction) (20% de la note finale) 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
1 devoir sur table d’1h30 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : 
Une épreuve orale. Préparation : 30 minutes ; épreuve : 15 minutes 
Il s’agit de la traduction d’un texte court (à l’oral, avec trace écrite – les notes sont rendues à l’examinateur), suivie 
d’un entretien pendant lequel l’étudiant est amené à commenter sa traduction et à analyser des procédés de 
traduction. 
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Les étudiants ajournés en version en S3 et S4  ne repassent qu’une épreuve de version pour valider les deux 
semestres. 
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Opt: Etudes Médiles (L3A
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Semestre 2 
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Phonétique et compréhension (L4AN1PHO)      
Langue d’enseignement : Français et anglais 

 
 
Le module L4AN1PHO est composé de trois enseignements différents qui doivent 
tous être suivis pour obtenir à la fin une seule note : 
 

1) Phonétique (1h par semaine) 

 
l'accent de mot 

 
Coordination : M Hugou (vincehugou@yahoo.fr) 
 
Le cours de deuxième année s’inscrit dans la continuité du cours de phonologie/phonétique de 
première année. Nous donnerons une image plus complète et surtout plus complexe de 
phénomènes déjà étudiés.  
 
Le second semestre a pour objet la place de l’accent de mot. Plusieurs points seront abordés, 
dont l’accent primaire et l’accent secondaire, les mots à suffixe et les mots à préfixe ou encore les 
mots composés.  
 
La présence en TD est obligatoire. 
 
Une participation active et régulière des étudiants est attendue. 
 
Evaluation (/40) : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
 
1 DST à la mi-semestre /10 (durée : 45 minutes/1h). 
1 DST en fin de semestre /30 (durée : 1h30). 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 1 devoir sur table en fin de semestre / 20 (les étudiants inscrits 
en contrôle terminal doivent composer dans un TD de phonétique). 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : Une épreuve de phonétique /20. 
 
 

2) Compréhension (1h par semaine) 
 

Developing listening and speaking skills 
 
Coordination : M Hugou (vincehugou@yahoo.fr) 
 
L’objectif principal de ce cours est d’amener les étudiants de deuxième année à améliorer leur 
compréhension de l’anglais parlé et à affiner la restitution orale du contenu des documents 
proposés. Ce travail pourra être prolongé par un travail de reformulation écrite. 
 
Le programme du second semestre porte sur des récits oralisés en tous genres (nouvelles courtes, 
fables, plaisanteries, faits divers aux informations, bandes-annonces…). 
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Evaluation (/50) : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
 
2 DST d'une heure. 
1 note de participation au cours. 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : Une épreuve de compréhension /20. 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : Une épreuve de compréhension 
/20. 
 
NB : la note de phonétique s'ajoute à celle de compréhension pour les rattrapages. 
 

3) Laboratoire (1h par semaine) 
 

Ce cours a pour objectif d’améliorer les compétences communicationnelles des étudiants dans le 
domaine précis de la présentation orale, exercice fréquent en milieu universitaire (exposés, oraux 
de concours), et professionnel (conférences, entretiens).  Les étudiants seront amenés à réfléchir 
aux clés d’une présentation orale réussie : importance de la voix et de l’intonation, lien oral et 
écrit (utiliser un Powerpoint, parler à partir de notes), prise en compte de l’autre, gestion des 
questions, etc. Ce cours combine réflexion théorique et pratique devant le groupe-classe. 
 
La présence en cours de compréhension et de laboratoire est obligatoire. 
 
Une participation active et régulière des étudiants est attendue. 
 
Remarque sur les cours de "laboratoire" : les étudiants anglophones peuvent obtenir une dispense d´assiduité au 
laboratoire seulement ; ils doivent passer un oral destiné à leur attribuer la note correspondante. 
 
Evaluation (/10) : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
 
1 note de participation au cours. 
1 note de production orale enregistrée (premier semestre), ou devant le groupe-classe (second semestre). 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : Une épreuve de compréhension /20. 
NB : la note de phonétique s'ajoute à celle de compréhension pour le contrôle terminal.  
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : Une épreuve de compréhension 
/20. 
 
NB : la note de phonétique s'ajoute à celle de compréhension pour les rattrapages. 
 

La note de L4AN1PHO se calcule comme suit : Phonétique /40 plus 
compréhension /50 et labo /10, pour un total sur 100. 
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Grammaire (L4ANM1GR)      
Langue d’enseignement : Français 

 
 
 

Au-delà de la phrase : structure informationnelle et actes de langage 
 

Coordination : Mme Passot Valentin  
(virginie.passot.valentin@gmail.com) 

 
 
Programme du semestre : 
1. Ordre canonique et réagencements 
2. Construction grammaticale, force illocutoire et acte de langage 
 
 
 
 
Bibliographie : 
 
BENVENISTE, E., Problèmes de linguistique générale, 1, Paris : Gallimard, 1966 
HALLIDAY, M. A. K. et R. HASAN, Cohesion in English, London : Longman, 1976 
LAMBRECHT, K., Information Structure and Sentence Form. Topic, Focus and the Mental Representations of 
Discourse Referents, Cambridge : Cambridge University Press, 1994 
LARREYA, P. et C. RIVIÈRE, Grammaire explicative de l’anglais, Paris : Longman, 2005 
MIGNOT, E., Linguistique anglaise, Paris : Armand Colin, 2016 
 
Durée TD : 2h 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
2 épreuves d'1h30 sur 20 en TD. La première représente 40% de la note finale, la seconde 60%. 
Contrôle terminal : 1 épreuve d’1h30 sur 20, à venir passer en TD  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
2 épreuves d’1h30 sur 20 en TD. La première représente 40% de la note finale, la seconde 60%. 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : 
une épreuve orale sur 20, 15 minutes de préparation, 15 minutes de passage. 
Les étudiants devant rattraper le S3 et le S4 ne passent qu'une seule épreuve pour les deux semestres. 
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Civilisation américaine (L4ANM2CA)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

History of the US in the 1st half of the 20th century 
 

Coordination : M Lherm  
(adrienlherm@wanadoo.fr) 

 
 
This course will deal with the progressive years, the US in WWI and II, the roaring 
twenties and the gloomy thirties, the New Deal and its legacy. The CM will 
particularly focus on racial, social, economic, environmental and international 
issues. 
 
Bibliographie : 
 
Mary Beth Norton, A People and a Nation: A History of the US, Boston, Houghton Mifflin, 11th ed., 2018 
 
 
Durée CM : 1h 
Durée TD : 1h30 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
exposé oral ou DM = 30%, devoir en classe comprenant une ou plusieurs questions de CM = 70% 
  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
exposé oral ou DM = 40%, devoir en classe = 60%. Les étudiants non-spécialistes peuvent composer en français 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
devoir en classe en fin de semestre = 100% 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : 
1 épreuve orale (45mn de préparation, 15 mn de présentation, entretien compris) 
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Civilisation britannique (L4ANM2CB)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

Political, institutional, social, and cultural history of Great Britain, 
1914-2010 

 
Coordination : Mme Pécastaing-Boissière  

(muriel.pecastaing-boissiere@sorbonne-universite.fr) 
 
 
Will be studied: the Rise of the Labour Party; World War I; the General Strike of 
1926 and the Great Depression of the 1930s; World War II and the Home Front; 
the Welfare State and the Keynesian Consensus; the Consumer Society; the 
“Swinging Sixties”; the End of the British Empire; Immigration and Race 
Relations; the Winter of Discontent; the Thatcherite Revolution and New Labour. 
 
 
Les connaissances dispensées sur la période 1914-2010 durant le CM de L3ANM2CB sont attendues et 
évaluées en TD de L4ANM2CB. 
 
 
Bibliographie : 
 
NB : la plupart de ces ouvrages sont disponibles à la bibliothèque de Clignancourt. 
 
ADDISON, Paul, ed. and Harriet JONES , ed. A Companion to Contemporary Britain : 1939-2000. Blackwell, 2005 
BECKETT, Andy. When the Lights Went Out : Britain in the Seventies. Faber & Faber, 2009 
CHILDS, David. Britain since 1945. A Political History. Routledge, 2001 
CLARKE, Peter. Hope and Glory : Britain 1900-2000. Penguin History of Britain, 2004 (3rd ed.) 
CRAFTS, Nicholas, ed. Work and Pay in 20th Century Britain. Oxford UP, 2007 
DONNELLY, Dr Mark. Sixties Britain : Culture, Society and Politics. Pearson Education, 2005 
EVANS, Eric J. Thatcher and Thatcherism (Making of the Contemporary World). Routledge, 2004 (2nd ed.) 
HARRISON, Brian. Seeking a Role. The United Kingdom 1951-1970. New Oxford History of England, 2009 
HENNESSY, Peter. The Prime Minister : The Job and Its Holders Since 1945. Penguin, 2001 (new ed.) 
------ . Having it so Good : Britain in the Fifties. Penguin, 2007 
JOHNSON, Paul. 20th Century Britain : Economic, Cultural and Social Change. Pearson Education, 2007 
KELLY, Richard, ed. Changing Party Policy in Britain: an Introduction. Blackwell, 1999 
KYNASTON, David. Austerity Britain, 1945-1951. Bloomsbury, 2007 
------. Family Britain, 1951-1957. Bloomsbury, 2009 
LEMONNIER, Bertrand, Culture et Société en Angleterre de 1939 à nos jours. Belin Sup Histoire, 1997 
----., The Wilson years : évolution politique, économique, sociale et culturelle de la Grande-Bretagne de 1964 à 1970. Paris : Editions 
Messene, 1998. 
LYNCH, Michael. Britain 1945-2007 (Access to History). Hodder, 2008 
MARWICK, Arthur. British Society since 1945. Penguin, 1996 
McKIBBIN, Ross. Classes and Cultures : England 1918–1951. Oxford, 1998 
------ . Parties and People, England 1914-1951. Oxford UP, 2010 
MORGAN, Dr Kenneth. O. Britain Since 1945 : The People’s Peace. Oxford UP, 1990 
MURPHY, Derrick, ed. Britain, 1914-2007 (Flagship History). Collins, 2008 
OVERY, Richard. The Morbid Age : Britain Between the War. Allen Lane, 2010 
PEARCE, Malcolm and Geoffrey STEWART. British Political History, 1867-2001. Routledge, 2002  
PHILLIPS, Gordon A. The Rise of the Labour Party, 1893-1931. Routledge, 1992 
PUGH, Martin. The Making of Modern British Politics, 1867-1945. Blackwell, 2002 (3rd ed.) 
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------ . We Danced All Night : A Social History of Britain Between the Wars. Vintage, 2009 
REES, Rosemary, ed. Britain 1890-1939. Heinemann Advanced History, 2003 
ROSEN, Andrew. Transformation of British Life 1950-2000 : A Social History. Manchester UP, 2003 
ROWE, Chris, ed. Britain 1929-1998. Heinemann Advanced History, 2004 
ROYLE, Edward. Modern Britain : A Social History 1750-1997. Arnold, 1997 (2nd ed) 
SELDON, Dr Anthony. Blair’s Britain, 1997-2007. Cambridge UP, 2007 
------ and Daniel COLLINGS. Britain Under Thatcher. Peasron Education, 2000 
SKED, Alan and Chris COOK. Post-War Britain : A Political History 1945-1992. Penguin, 1993 
And these historical novels : FOLLETT, Ken. The Century Trilogy : The Fall of Giants ; Winter of the World ; Edge of 
Eternity. Pan Books, 2011-2014 
Websites 
spartacus-educational.com 
bbc.co.uk/history 
 
 
Durée TD : 1h30 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
la note finale est la moyenne des deux notes :  
— un commentaire de texte oral* en anglais sur 20 en TD 
* Les étudiants contraints de rendre leur exposé par écrit faute de place à l'oral au S3 passent prioritairement et 
obligatoirement à l'oral au S4. Ne rendent par écrit au S4 que des étudiants déjà passés à l'oral au S3. 
— un commentaire de texte écrit en anglais de 1h30 sur 20 en TD  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
la note finale est la moyenne des deux notes : 
— un commentaire de texte oral* en anglais sur 20 en TD 
* Les étudiants contraints de rendre leur exposé par écrit faute de place à l'oral au S3 passent prioritairement et 
obligatoirement à l'oral au S4. Ne rendent par écrit au S4 que des étudiants déjà passés à l'oral au S3. 
— un commentaire de texte écrit en anglais de 1h30 sur 20 en TD 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
La note finale est uniquement : le commentaire de texte écrit en anglais de 1h30 sur 20 en TD. Pour cette raison, les 
étudiant.e.s dispensé.e.s doivent impérativement s’inscrire dans un TD pour passer cette épreuve. 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : 
Uniquement pour les étudiant.e.s non assidu.e.s: une épreuve orale en anglais sur 20 portant sur le CM 
 
 
 



L2 Littérature américaine L4ANM3LA S2 

Document non contractuel – 22/07/19 63 

Littérature américaine (L4ANM3LA)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

History of American Literature / Text analysis 
 

Coordination : M Victor  
(jean-marc.victor@paris-sorbonne.fr) 

 
 
CM : XIXth and XXth centuries 
TD :  
- Henry James. The Turn of the Screw. Penguin Classics, 2011. 
- Jean Toomer. Cane. Penguin Classics, 2019. 
 
 
 
Durée CM : 1h 
Durée TD : 3h 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
 
- note de CM (25%) : écrit portant sur le CM 
- note de TD (25%) : exposé sur le programme du TD 
-  devoir sur table (50%) : commentaire ou dissertation sur le programme du TD 
 
Pour les étudiants de L2 mono-licence Anglais ayant effectué une demande de dispense d’assiduité aux TD) : 
 
- écrit portant sur le CM (50%) 
- commentaire ou dissertation sur le programme du TD (50%) 
 
ATTENTION : Pour les étudiants dispensés d’assiduité, inscription obligatoire dans un TD pour passer l’épreuve 
écrite de commentaire ou de dissertation en fin de semestre ET présence obligatoire lors du CM consacré à 
l’épreuve écrite d’histoire de la littérature (dates communiquées à l’avance)  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
–Contrôle continu obligatoire 
 - note de TD (50%): exposé sur le programme du TD, obligatoirement en anglais– - devoir sur table (50%) : 
commentaire ou dissertation sur le programme du TD, en anglais ou en français au choix du candidat 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : 
oral en deux parties :  
- explication de texte sur le programme du TD (50%) 
- interrogation d’histoire de la littérature (50%) 
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Thème (L4ANM4TH)      
Langue d’enseignement : Français 

 
 
 

Traduction littéraire du français à l'anglais 
 

Coordination : Mme Masurel-Murray  
(clairemasurel@hotmail.com) 

 
 
Entraînement à la traduction du français vers l'anglais à travers des extraits 
d'oeuvres littéraire des 19ème, 20ème et 21ème siècles. 
Apprentissage systématique du vocabulaire et travail sur la grammaire anglaise et 
les structures de la langue. 
 
Les étudiants non-spécialistes sont fortement encouragés à s’inscrire en version plutôt qu’en thème (sauf 
s’ils sont anglophones ou maîtrisent très bien l’anglais) 
 
Bibliographie : 
 
Ouvrage obligatoire 
Annie Sussel, Corinne Denis, Agathe Majou, Vocabulaire de l’anglais, Hachette Supérieur 
 
Ouvrages conseillés 
- Une grammaire anglaise (par exemple Larreya et Rivière, Grammaire explicative de l’anglais)- Françoise 
Grellet, Initiation au thème anglais, Hachette Supérieur 
- Isabelle Perrin, L’anglais : comment traduire ?, Hachette Supérieur (Collection Les Fondamentaux). 
 
Dictionnaires 
- Un dictionnaire bilingue : Robert et Collins, Harrap’s, ou Hachette-Oxford,  
- Un dictionnaire anglais unilingue : Oxford Advanced Learner’s Dictionary, ou Longman Dictionary of 
Contemporary English 
 
Longman English Dictionary Online http://www.ldoceonline.com/ 
Oxford Dictionaries http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ 
Merriam-Webster https://www.merriam-webster.com/  
- Un dictionnaire français : Le Petit Robert ou Le Petit Larousse 
Trésor de la langue Française informatisé http://atilf.atilf.fr/tlf.htm 
Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/ 
- Portail documentaire de la bibliothèque de Sorbonne Université: accès à de nombreuses ressources, en 
particulier au Grand Robert de la langue française, et à l'Oxford English Dictionary Online 
 
Durée TD : 1h30 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
2 devoirs sur table d'1h30 en TD (représentant chacun 40% de la note finale) 
et tests (vocabulaire, grammaire, conjugaisons, procédés de traduction...) (20%) 
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Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
Les étudiants non spécialistes sont obligatoirement inscrits en contrôle continu. Ils sont fortement encouragés à 
s’inscrire en version plutôt qu’en thème (sauf s’ils sont anglophones ou maîtrisent très bien l’anglais). 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
Uniquement pour les étudiants de L2 mono ou bi-licence anglais ayant obtenu une dispense d’assiduité aux TD. 
1 devoir sur table d’1h30  
ATTENTION : Inscription obligatoire dans un TD de thème pour passer les épreuves écrites. 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : 
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 mono ou bi-licence Anglais dispensés d’assiduité uniquement) : 
Une épreuve orale. Préparation : 30 minutes ; épreuve : 15 minutes. 
Il s’agit de la traduction d’un texte court (à l’oral, avec trace écrite – les notes sont rendues à l’examinateur), suivie 
d’un entretien pendant lequel l’étudiant est amené à commenter sa traduction et à analyser des procédés de 
traduction. 
Les étudiants ajournés en S3 et S4 ne repassent qu’une épreuve de thème pour valider les deux semestres. 
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Version (L4ANM4VE)      
Langue d’enseignement : Français 

 
 
 

traduction anglais-français 
 

Coordination : Mme Bellehigue  
(myriam.bellehigue@sorbonne-universite.fr) 

 
 
Entraînement à la traduction (de l'anglais vers le français) de textes des 19ème, 
20ème et 21ème siècles, en majorité littéraires. 
 
 
Les étudiants non-spécialistes sont fortement encouragés à s’inscrire en version plutôt qu’en thème (sauf 
s’ils sont anglophones ou maîtrisent très bien l’anglais). 
 
Bibliographie : 
 
Ouvrage obligatoire 
Annie Sussel, Corinne Denis, Agathe Majou, Vocabulaire de l’anglais, Hachette Supérieur 
 
Ouvrages conseillés 
- Un dictionnaire bilingue : Robert et Collins, Harrap’s, Grand dictionnaire Hachette-Oxford, ou Dictionnaire Larousse général 
anglais-français, français-anglais 
- Un dictionnaire anglais unilingue : Oxford Advanced Learner’s Dictionary, ou Longman Dictionary of Contemporary English 
- Un dictionnaire français : Le Petit Robert ou Le Petit Larousse 
- Un dictionnaire des synonymes (Larousse ou Robert, par exemple) 
- Un guide des conjugaisons françaises (Bescherelle, Librio ou Pocket) 
- Une grammaire anglaise (par exemple Larreya et Rivière, Grammaire explicative de l’anglais) 
- Françoise Grellet, Initiation à la version anglaise, Hachette Supérieur 
- Isabelle Perrin, L’anglais : comment traduire ?, Hachette Supérieur (Collection Les Fondamentaux). 
 
Durée TD : 1h30 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
- 2 devoirs sur table d'1h30 en TD (représentant chacun 40% de la note finale) 
- tests (vocabulaire, grammaire, conjugaisons, procédés de traduction) (20% de la note finale)  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
- 2 devoirs sur table d'1h30 en TD (représentant chacun 40% de la note finale) 
- tests (vocabulaire, grammaire, conjugaisons, procédés de traduction) (20% de la note finale) 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
1 devoir sur table d’1h30 
 
Éventuel rattrapage (uniquement pour les dispensé·e·s d’assiduité) : 
Une épreuve orale. Préparation : 30 minutes ; épreuve : 15 minutes 
Il s’agit de la traduction d’un texte court (à l’oral, avec trace écrite – les notes sont rendues à l’examinateur), suivie 
d’un entretien pendant lequel l’étudiant est amené à commenter sa traduction et à analyser des procédés de 
traduction. 
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Les étudiants ajournés en version en S3 et S4  ne repassent qu’une épreuve de version pour valider les deux 
semestres. 
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Option : Etudes medievales (L4ANM 
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LICENCE 3 
 

Notes concernant la dispense d’assiduité 
 
La troisième année de licence LLCER anglais ainsi que les modules suivis dans notre UFR par les 
étudiant·e·s inscrits dans des double diplômes sont évaluées sous le régime du contrôle mixte, à 
l’exception des options qui sont en contrôle continu intégral (voir section sur les modalités du 
contrôle des connaissances, p. 10). Les étudiant·e·s non-spécialistes suivent les enseignements de 
l’UFR d'études anglophones sous le régime du contrôle continu intégral (et n’ont donc pas de 
rattrapage). 
La présence à tous les enseignements et évaluations est obligatoire, au-delà de trois absences à un 
même enseignement la note de 0 est attribuée. Une absence, même justifiée, à une évaluation 
(contrôle de connaissances, devoir sur table, exposé…) vaut 0.  
 
Certaines catégories d’étudiant·e·s peuvent demander à être dispensés d’assiduité : 

- Étudiantes et étudiants engagé(e)s dans la vie active ou assumant des responsabilités 
particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, 

- Femmes enceintes,  
- Étudiantes et étudiants chargé(e)s de famille,  
- Étudiantes et étudiants engagé(e)s dans plusieurs cursus (mais pas double licences),  
- Étudiantes et étudiants avec handicap,  
- Artistes de haut niveau,  
- Sportifs et sportives de haut niveau,  
- Étudiantes et étudiants ayant le statut d’étudiant(e) entrepreneur. 

 
En cas d’absences répétées – médicales, par exemple – il est possible de demander un passage en 
dispense d’assiduité. 
L’autorisation de changer de système d’évaluation est accordée après examen d’un dossier 
demandé par l’étudiant auprès du secrétariat concerné. Les dates seront affichées par le 
secrétariat, au centre universitaire de Clignancourt et en ligne.  
Une fois la dispense accordée, les étudiant·e·s concernés ne sont plus évalués au cours du 
semestre, mais participent aux partiels pour les matières du tronc commun et des parcours, ainsi 
qu’aux éventuels oraux qui sont organisés pour eux (voir descriptif des enseignements) et aux 
devoirs sur table finaux pour les options. 
Le fait de déposer une demande de dispense d’assiduité ne dispense pas de s’inscrire 
pédagogiquement. 
 
Les étudiants ont la possibilité de panacher, à l’intérieur d’un semestre, les enseignements qu’ils 
suivront en présentiel et ceux pour lesquelles ils sont dispensés d’assiduité. Leur choix devra être 
connu lors de l’examen du dossier, avant acceptation par l’UFR. Une fois les cours choisis, les 
étudiants ne pourront plus modifier leur choix. 
 
Nous conseillons à tou·te·s les étudiant·e·s de suivre, dans la mesure du possible, un maximum 
d’enseignements en présentiel, quel que soit leur situation. Le taux d’échec parmi les dispensés 
d’assiduité est malheureusement très élevé. 
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Le Tronc Commun 
 



L3 Linguistique L5ANM1GR  S1 

Document non contractuel – 22/07/19 86 

Linguistique (L5ANM1GR )      
Langue d’enseignement : Français 

 
 
 

Les auxiliaires de modalité 
 

Coordination : Mme Mignot  
(Elise.Mignot@sorbonne-universite.fr) 

 
 
Le CM fera une présentation générale, descriptive et explicative, de la modalité. Il 
étudiera le problème de l’auxiliaire, se penchera sur les valeurs du possible et du 
nécessaire. Il s’attachera à élucider et distinguer les significations des auxiliaires 
modaux et des expressions synonymes. Les TD seront consacrés à des analyses 
d'occurrences. 
 
 
Bibliographie : 
 
BOUSCAREN, J et J. CHUQUET. Grammaire et textes anglais : guide pour l’analyse linguistique. Paris : Ophrys, 
1987 
COTTE, P. L’explication grammaticale de textes anglais. Paris : PUF, 1998 (2e édition) 
COTTE, P. Grammaire linguistique, CNED. Paris : Didier Erudition, 1997. 
HUDDLESTON, R. et G.K. PULLUM (dirs). The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge : 
Cambridge University Press, 2002. 
LARREYA, P. et C. RIVIÈRE. Grammaire explicative de l’anglais. Paris : Longman, 2005. 
MIGNOT, E. Linguistique anglaise. Paris : Armand Colin, 2016. 
QUIRK, R., S. GREENBAUM, G. LEECH et J. SVARTVIK. A Comprehensive Grammar of the English 
Language. Harlow : Longman, 1985. 
ROTGÉ, W. et J.-R. LAPAIRE. Réussir le commentaire grammatical de textes. Paris : Ellipses, 2004 
 
Durée CM : 1h 
Durée TD : 1h30 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
deux DST (25% chacun)  
un partiel de 2h (50%)  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
deux DST (50% chacun) 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
un partiel de 2h 
 
Rattrapage : 
Une épreuve orale consistant à analyser des segments soulignés dans un texte, et à répondre à une question de cours. 
Préparation : 1 heure – Passage : 20 minutes  
(épreuve orale portant sur le ou les semestre(s) à rattraper) 
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Histoire de la Langue (L5AN1HIL)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

Old English 
 

Coordination : Mme Bourgne  
(florence.bourgne@sorbonne-universite.fr) 

 
 
The purpose of this course is to introduce students to language change and the 
history of the English language—a chance to get acquainted with the languages 
Tolkien used to study. No prior knowledge of medieval English is required. In the 
first semester, we deal with the basics of language change and Old English or 
‘Anglo-Saxon’, the English spoken and written until c. 1150.  
 
 
The course consists of a lecture for basic facts and theory, and a class for practical exercises (a brochure 
will be handed out in class). 
 
 
Bibliographie : 
 
BAKER, Peter. An Introduction to Old English. 3rd ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012. 
BAUGH, Albert C., and Thomas CABLE. A History of the English Language. London: Routledge, 1951, 5th 
ed. 2002. There is also a separate Companion (work-book with exercises) available, by Thomas CABLE, 
London: Routledge, 3rd ed. 2002.  
CRÉPIN, André. Deux mille ans de langue anglaise. Paris: Nathan, 1994.  
FENNELL, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Oxford: Blackwell, 2001. 
FREEBORN, Dennis. From Old English to Standard English. London: Macmillan, 1992, 3rd ed. 2006.  
 
Durée CM : 1h 
Durée TD : 1h 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
Assessment based on classwork, a written test in class and a 2h30 exam during the exam session (on the class and 
lecture's contents). 
10/80 = class grades including written test 
30/80 = exam (class paper) 
40/80 = exam (lecture paper)  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
50% classwork, 50% written test in class 
 
Rattrapage : 
Oral exam. If L6AN1HIL also needs to be retaken, one oral examination for both L5AN1HIL and L6A1HIL.  
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Phonologie (L5AN1PHO )      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

Sounds in contact (part 1). Phonological variation (part 2). 
 

Coordination : M Hugou  
(vincehugou@yahoo.fr) 

 
 
The first part of this course addresses sound modification, that is changes that 
occur to sounds when words are put together in groups as well as changes that 
take place within words. 
The second part presents a few examples of phonological variation in English, 
along geographical, social, and stylistic dimensions. 
 
 
Des moments de révision des programmes de L1 et de L2 seront organisés tout au long du semestre en 
fonction des points abordés. 
 
 
Les étudiants n'ayant pas suivi de cours de phonologie en L1 et L2 doivent cependant acquérir 
rapidement un niveau  minimal  de  compétence  en  transcription  phonétique/phonémique. 
 
Durée CM : 1h 
Durée TD : 1h 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
1 DST à la mi-semestre. 
1 DST en fin de semestre. 
1 épreuve commune d'examen. 
 
Attention : tous les devoirs portent sur le TD et sur le CM.  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
1 DST à la mi-semestre. 
 
1 DST en fin de semestre. 
Attention : les deux DST portent sur le TD et sur le CM. 
 
Rattrapage : 
Un oral (cours + exercice).  
15 minutes de préparation et 15 minutes de passage. 
 
 



L3 Thème L5ANM4TH  

Document non contractuel – 22/07/19 89 

Thème (L5ANM4TH)      
Langue d’enseignement : English 

 
 
 

Translation from French to English 
 

Coordination : Mme Oltarzewska  
(jagna@wanadoo.fr) 

 
 
Les textes proposés à ce niveau sont en majeure partie littéraires, de style, de 
langue et d’intérêt variés. 
 
 
Durée TD : 01h30 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
2 devoirs sur table (1h30) notés sur 20un partiel de 2h noté sur 20  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
2 devoirs sur table notés sur 20  
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
un partiel de 2h noté sur 20  
 
Rattrapage : 
une épreuve orale sur 20. Les étudiants ajournés en S5 et/ou S6 en thème et/ou version ne repassent qu’une 
épreuve de thème et/ou de version pour valider les deux semestres. 
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Version (L5ANM4VE)      
Langue d’enseignement : Français 

 
 
 

Version anglaise  
 

Coordination : M Lagae-Devoldere  
(dlagaedevoldere@gmail.com) 

 
 
On travaillera, à partir d’une série de  textes littéraires variés, à identifier les 
éléments -charnières (que la traduction devra rendre très visiblement), à installer 
des réflexes de traduction et à mener une réflexion plus large sur l’acte interprétatif 
qu’induit la traduction. Le cours est idéalement un lieu de discussion sur la manière 
dont est perçu le texte proposé, et toutes les interprétations, pourvu qu’elles soient 
étayées par des exemples tirés du texte, sont recevables.  
 
 
Il est très important que le texte ait été travaillé chez soi avant qu’on l’aborde en classe. Une approche 
« passive » du cours est non seulement la garantie d’un ennui extrême pendant le TD, c’est aussi un 
facteur assez systématique d’échec aux diverses évaluations. Practice makes perfect!  
 
 
Bibliographie : 
 
Une brève bibliographie sera incluse dans la brochure distribuée aux étudiant.e.s en début d’année.  
 
Durée TD : 1h30 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
Deux devoirs sur table par semestre (50% de la note), un partiel en fin de semestre (S1: janvier; S2: juin) pour les 
50% restants.   
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
Les deux devoirs sur table du semestre constituent la totalité de la note (pas de partiel) 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
Présence obligatoire au partiel de fin de semestre, qui sera alors la seule évaluation du semestre.  
 
Rattrapage : 
En cas de rattrapage, il s’agira d’une épreuve écrite brève (30 mns), traduction d’un texte court.  
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Civilisation américaine (L5ANM2CA)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

The United States since 1960 
 

Coordination : M Frayssé  
(olivier.fraysse@sorbonne-universite.fr) 

 
 
This course deals with the economic, social, political and cultural evolution of the 
United States since 1960. The CM is not a substitute for the manuals covening the 
period. In the TDs, a series of texts covering the various themes and periods will 
be studied. Most of these texts are collected in a brochure, that also contains a 
chronology and a bibliography. 
 
 
Durée CM : 1h 
Durée TD : 2h 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
deux notes en TD (oral et écrit), un partiel final écrit identique à l'examen.  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
deux notes en TD (oral et écrit), un partiel final écrit identique à l'examen. 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
Examen final écrit (3h) et examen oral (50/50). Oral: 1 h de préparation, 15 mn d'exposé sur un texte et 5 mn 
d'entretien. 
 
Rattrapage : 
Examen oral. 1 h de préparation, 15 mn d'exposé sur un texte et 5 mn d'entretien. 
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Littérature américaine (L5ANM3LA )      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

Williams & Hemingway 
 

Coordination : Mme Sammarcelli  
(frasamm@club-internet.fr) 

 
A) William Carlos Williams, Spring and All (1923), with an introduction by 
C.D. Wright. New York: New Directions, 2011.  
 
Bibliographie sélective:  
AJI, Hélène. William Carlos Williams : un plan d’action. Paris : Belin, 2004.  
DIJKSTRA, Bram. The Hieroglyphics of a New Speech: Cubism, Stieglitz and the Early Poetry of William Carlos Williams. 
Princeton: Princeton UP, 1969.  
DI MANNO, Yves. Objets d’Amérique. Paris : José Corti, 2009.  
HALTER, Peter. The Revolution in the Visual Arts and the Poetry of William Carlos Williams. Cambridge: Cambridge UP, 
1994.  
MACGOWAN, Christopher (ed). The Cambridge Companion to William Carlos Williams. Cambridge: Cambridge UP, 
2016.  
MARIANI, Paul. William Carlos Williams: A New World Naked. New York: McGraw-Hill, 1981.  
WILLIAMS, William Carlos. Selected Essays. New York: New Directions, 1969.  
———. Selected Letters. Ed. John C. Thirlwall. New York: New Directions, 1957.  

 
B) Ernest HEMINGWAY. The Sun Also Rises (1927). London: Arrow 
Books, Random House, 2004.  
 
Bibliographie sélective :  
Ouvrages :  
AGOSTO, Marie-Christine. Hemingway. Fiesta: The Sun Also Rises. Neuilly: Atlande, 2011.  
DERAIL, Agnès & JAWORSKI, Philippe. The Sun Also Rises, entre sens et absence. Paris: Editions Rue d’Ulm, 2012 
(ouvrage électronique).  
GREBSTEIN, Sheldon N. Hemingway’s Craft. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1973.  
MALLIER, Clara. The Sun Also Rises: roman holographique. Paris: PUF/CNED, 2011.  
PETERSON, R. K. Hemingway: Direct and Oblique. The Hague: Mouton, 1969.  
Articles :  
ATHERTON, John. “The Itinerary and the Postcard: Minimal Strategies in The Sun Also Rises”, ELH: English 
Literary History, 53 (Spring 1986). (Repr. in Critical Essays on Ernest Hemingway’s The Sun Also Rises, ed. James Nagel. 
New York: G. K. Hall & Co., 1995, 199-218). Disponible sur JStor.  
HALLIDAY, E. M. “Hemingway’s Narrative Perspective”, Sewanee Review, 60 (Spring 1952), 202-218. Disponible sur 
JStor.  
--- “Hemingway’s Ambiguity: Symbolism and Irony”, American Literature, 28 (March 1956), 1-22.  
LEVIN, Harry. “Observations on the Style of Ernest Hemingway”, Kenyon Review, 13 (Autumn 1951), 581-609. 
Disponible sur JStor.  
TANNER, Tony. « Ernest Hemingway’s Unhurried Sensations» (1965), The Hemingway Review, 1.2 (Spring 1982), 20-
38. (Republié dans The Reign of Wonder: Naivety and Reality in American Literature, Cambridge University Press, 1977).  
[On pourra éventuellement voir le film de Henry King, The Sun Also Rises. 20th Century Fox, 1957.  
https://www.youtube.com/watch?v=reEZWbn74Sc ] 
 
Durée CM : 1h 
Durée TD : 2h 
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Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  

- une note de TD/20 (50%) 
- une épreuve écrite de 4h/20 (50%) 

 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 

- un écrit (50%)  
- un oral (50%)  

 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 

- une épreuve écrite de 4h/20 (50%) 
- un oral/20 – Préparation : 45 minutes – oral 15 min. 

 
Rattrapage : 

- un commentaire de texte à l’oral noté /20 pour chaque semestre à rattraper.  
Préparation 45 minutes – oral 15 min. 
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Semestre 2 
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Le Tronc Commun 
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Linguistique (L6ANM1GR)      
Langue d’enseignement : Français 

 
 
 

Le syntagme nominal 
 

Coordination : Mme Mignot  
(Elise.Mignot@sorbonne-universite.fr) 

 
 
En CM comme en TD, on décrira et interprétera la grammaire du syntagme 
nominal. On s'interrogera en particulier sur le fonctionnement des noms et la 
détermination nominale. Les cadres théoriques seront ceux de la linguistique 
cognitive et des théories de l'énonciation. 
 
Bibliographie : 
 
BOUSCAREN, J et J. CHUQUET. Grammaire et textes anglais : guide pour l’analyse linguistique. Paris : Ophrys, 
1987 
COTTE, P. L’explication grammaticale de textes anglais. Paris : PUF, 1998 (2e édition)COTTE, P. Grammaire 
linguistique, CNED. Paris : Didier Erudition, 1997. 
HUDDLESTON, R. et G.K. PULLUM (dirs). The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge : 
Cambridge University Press, 2002. 
LARREYA, P. et C. RIVIÈRE. Grammaire explicative de l’anglais. Paris : Longman, 2005. 
MIGNOT, E. Linguistique anglaise. Paris : Armand Colin, 2016. 
QUIRK, R., S. GREENBAUM, G. LEECH et J. SVARTVIK. A Comprehensive Grammar of the English 
Language. Harlow : Longman, 1985. 
ROTGÉ, W. et J.-R. LAPAIRE. Réussir le commentaire grammatical de textes. Paris : Ellipses, 2004 
 
Durée CM : 1h 
Durée TD : 1h30 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
un devoir maison (50%) 
un DST en TD (25%) 
un partiel de 2h (25%)  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
un devoir maison (50%) 
un DST en TD (50%) 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
Contrôle terminal: un partiel de 2h 
 
Rattrapage : 
Une épreuve orale portant sur le ou les semestre(s) à rattraper.  
 
L'épreuve consiste à analyser des segments soulignés dans un texte, et à répondre à une question de cours. 
Préparation: 1h passage 20 mn 
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Histoire de la Langue (L6AN1HIL)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

Middle English (1066-1500) 
 

Coordination : Mme Bourgne  
(florence.bourgne@sorbonne-universite.fr) 

 
 
The purpose of this course is to introduce students to language change and the 
history of the English language—a chance to get acquainted with the languages 
Tolkien used to study. No prior knowledge of medieval English is required. In the 
second semester, we focus on the basics of dialectology and Early and Late Middle 
English (c. 1100-c. 1500).  
 
This semester can be taken independently from the first semester on Old English. 
The course consists of a lecture for basic facts and theory, and a class for practical exercises (a brochure 
will be handed out in class).  
 
 
Bibliographie : 
 
Studying the History of English, website by Raymond HICKEY. https://www.uni-due.de/SHE/ (Select 
'Middle English' in the 'Periods' folder.) 
BAUGH, Albert C., and Thomas CABLE. A History of the English Language. London: Routledge, 1951, 5th 
ed. 2002. There is also a separate Companion (work-book with exercises) available, by Thomas CABLE, 
London: Routledge, 3rd ed. 2002.  
CRÉPIN, André. Deux mille ans de langue anglaise. Paris: Nathan, 1994.  
FREEBORN, Dennis. From Old English to Standard English. London: Macmillan, 1992, 3rd ed. 2006.  
FULK, R. D. An Introduction to Middle English: Grammar and Texts. Broadview Press, 2012. 
 
Durée CM : 1h 
Durée TD : 1h 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
Assessment based on classwork, a written test in class and a 2h30 exam during the exam session (on the class and 
lecture's contents). 
10/80 = class grades including written test 
30/80 = exam (class paper) 
40/80 = exam (lecture paper)  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
50% classwork, 50% written test in class 
 
Rattrapage : 
Oral exam. If L5AN1HIL also needs to be retaken, one oral examination for both L5AN1HIL and L6A1HIL. 
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Phonologie (L6AN1PHO)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

The interaction of verbal, paraverbal and non-verbal features in 
meaning construction. 

 
Coordination : M Hugou  
(vincehugou@yahoo.fr) 

 
 
The focus of this class is on verbal features, paraverbal features (eg. sentence 
stress, pitch, tone, but also voice quality), and non-verbal features (eg. posture or 
mimicry). We will see how all of these aspects interact and play a crucial role in 
how we express meaning. 
 
 
Des moments de révision des programmes de L1 et de L2 seront organisés tout au long du semestre en 
fonction des points abordés. 
Les étudiants n'ayant pas suivi de cours de phonologie en L1 et L2 doivent cependant acquérir 
rapidement un niveau minimal de compétence en transcription phonétique/phonémique. 
 
Durée CM : 1h 
Durée TD : 1h 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
1 DST à la mi-semestre. 
1 DST en fin de semestre. 
1 épreuve commune d'examen. 
 
Attention : tous les devoirs portent sur le TD et sur le CM.  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
1 DST à la mi-semestre. 
 
1 DST en fin de semestre. 
Les deux DST portent sur le TD et sur le CM. 
 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
 
Rattrapage : 
Un oral (cours + exercice). 
15 minutes de préparation et 15 minutes de passage. 
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Thème (L6ANM4TH)      
Langue d’enseignement : English 

 
 
 

Translation from French to English 
 

Coordination : Mme Oltarzewska  
(jagna@wanadoo.fr) 

 
 
 
Les textes proposés à ce niveau sont en majeure partie littéraires, de style, de 
langue et d’intérêt variés. 
 
 
Durée TD : 1h30 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
2 devoirs sur table (1h30) notés sur 20un partiel de 2h noté sur 20  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
2 devoirs sur table notés sur 20  
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
un partiel de 2h noté sur 20  
 
Rattrapage : 
une épreuve orale sur 20. Les étudiants ajournés en S5 et/ou S6 en thème et/ou version ne repassent qu’une 
épreuve de thème et/ou de version pour valider les deux semestres. 
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Version (L6ANM4VE)      
Langue d’enseignement : Français 

 
 
 

Version anglaise  
 

Coordination : M Lagae-Devoldere  
(dlagaedevoldere@gmail.com) 

 
 
On travaillera, à partir d’une série de  textes littéraires variés, à identifier les 
éléments -charnières (que la traduction devra rendre très visiblement), à installer 
des réflexes de traduction et à mener une réflexion plus large sur l’acte interprétatif 
qu’induit la traduction. Le cours est idéalement un lieu de discussion sur la manière 
dont est perçu le texte proposé, et toutes les interprétations, pourvu qu’elles soient 
étayées par des exemples tirés du texte, sont recevables. .  
 
 
Il est très important que le texte ait été travaillé chez soi avant qu’on l’aborde en classe. Une approche 
« passive » du cours est non seulement la garantie d’un ennui extrême pendant le TD, c’est aussi un 
facteur assez systématique d’échec aux diverses évaluations. Practice makes perfect!  
 
 
Bibliographie : 
 
Une brève bibliographie sera incluse dans la brochure distribuée aux étudiant.e.s en début d’année.  
 
Durée TD : 1h30 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
Deux devoirs sur table par semestre (50% de la note), un partiel en fin de semestre (S1: janvier; S2: juin) pour les 
50% restants.   
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
Les deux devoirs sur table du semestre constituent la totalité de la note (pas de partiel) 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
Présence obligatoire au partiel de fin de semestre, qui sera alors la seule évaluation du semestre.  
 
Rattrapage : 
En cas de rattrapage, il s’agira d’une épreuve écrite brève (30 mns), traduction d’un texte court.  
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Civilisation britannique (L6ANM2CB)      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

The British world (1780-2010) 
 

Coordination : M Bensimon  
(fbensimon@free.fr) 

 
 
The course will deal with the numerous connections between Great Britain and its 
Empire and Commonwealth: 

- from the first to the second British Empire (17th-19th C.); from the slave trade to the 
abolition of slavery 
(1833) 
- the heyday of British imperialism (1870-1940): territorial expansion, colonial warfare 
and the informal 
Empire 
- the “Empire project” / “Greater Britain”: imperial monarchy, the imperial federation, 
rituals and ceremonials 
(1870-1940) 
- the economics of the Empire; the impact of colonisation on native peoples 
- imperialism “at home”: Orientalism and popular culture (colonial exhibitions, 
imperialist literature, 
racism, etc.); British anti-imperialism 
- migrations in the British world 
- an Empire of knowledge: science, culture and imperial domination; religion and the 
missionary 
movement 
- imperialism and the environment 
- gender and Empire 
- from decolonisation to the modern Commonwealth (1930-2010) 
- conflicting memories and historical controversies surrounding the Empire 

 
Bibliographie : 
 
Compulsory reading : 
Ashley Jackson, The British Empire. A very short introduction, Oxford, Oxford University Press, 2013. 
 
Recommended reading : 
Nigel Dalziel, The Penguin Historical Atlas of the British Empire, Londres, Penguin, 2006 
John Darwin, The Empire Project: The Rise and Fall of the British World-System, 1830-1970, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2009, 800 p. 
Oxford History of the British Empire, Oxford University Press (general editor: William Roger LOUIS): 
volumes 3 (Andrew Porter ed., The Nineteenth Century, 1999) and 4 (Judith M. Brown and Wm. Roger 
Louis eds., The Twentieth Century, 1999) 
 
Durée CM : 1h 
Durée TD : 2h 
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Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  
- une note de TD sur 20 – 50 % 
-  une note d’examen écrit sur 20 (commentaire de texte en anglais, durée 3h) – 50%  
 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 
- une note d’oral sur 20 - 50% 
- une note d’examen écrit sur 20 (commentaire de texte en anglais, durée 2h) – 50% 
 
Particularités pour les dispensés d’assiduité : 
- une note d’examen écrit sur 20 (commentaire de texte en anglais, durée 3h) – 50% 
- une note d’examen oral) sur 20 (commentaire de texte ; durée: 15 minutes de préparation + oral) – 50% ;  
 
Rattrapage : 
Un examen oral sur 20 (commentaire de texte en anglais) : 15 minutes (préparation + oral) 
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Littérature britannique (L5ANM3LA )      
Langue d’enseignement : Anglais 

 
 
 

Shakespeare & Shelley 
 

Coordination : Mme Sammarcelli  
(frasamm@club-internet.fr) 

 
A) William Shakespeare, King Lear, the Arden Shakespeare, ed. R.A. 
Foakes. London: Thompson learning, 1997 (régulièrement réédité). 
Bibliographie selective : 
DOLLIMORE, Jonathan, Radical Tragedy. Religion, Ideology and Power in the Drama of Shakespeare and his Contemporaries. 
Hemel Hampstead: Harvester Weatsheaf, 1984. (un chapitre sur King Lear)  
ELLRODT, Robert, « Notice », Le roi Lear, in William Shakespeare, OEuvres complètes, Tragédies, vol. II, dir. JM 
Déprats et G. Venet, Paris: Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2002, p. 1351-1384.  
HISCOCK, Andrew and Lisa HOPKINS, ed., King Lear: A Critical Guide: Continuum Renaissance Drama Series, 
2011.  
Voir aussi quelques adaptations cinématographiques intéressantes :  
-King Lear, 1971, dir. Peter Brook. Film.  
-King Lear, 1983, dir. Michael Elliott. TV. (avec Lawrence) Olivier.  
-King Lear, 2006, dir. André Engel (du théâtre filmé). (avec Michel Piccoli).  
- Adaptation: Ran, dir. Akira Kurosawa, 1985 (japonais)  

 
B) Mary Shelley, Frankenstein; or, The Modern Prometheus, [1818]; 
ed. M.K. Joseph, Oxford World Classics, Oxford University Press (rpt. 2008) 
Bibliographie sélective 
Baldick, Chris. In Frankenstein's Shadow: Myth, Monstrosity, and Nineteenth-Century Writing. Oxford: Oxford University 
Press, 1987.  
Gilbert, Sandra and Susan Gubar. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary 
Imagination. New Haven: Yale University Press, 1979. 
Jackson, Rosemary. Fantasy: The Literature of Subversion. New York: Methuen, 1981. 
Mellor, Anne K. Mary Shelley: Her Life, Her Fiction, Her Monsters. New York: Methuen, 1988. 
Morvan, Alain. Mary Shelley et Frankenstein : itinéraires romanesques. Paris: PUF, 2006. 
Poovey, Mary. The Proper Lady and the Woman Writer: Ideology as Style in the Works of Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, and 
Jane Austen. Chicago: University of Chicago Press, 1984. 
 
 
Durée CM : 1h 
Durée TD : 2h 
 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en LLCER Anglais et double licences :  

- une note de TD/20 (50%) 
- une épreuve écrite de 4h/20 (50%) 

 
Pour les étudiant·e·s d’autres UFR et Erasmus : 

- un écrit (50%) 
- un oral (50%) 
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Particularités pour les dispensés d’assiduité : 

- une épreuve écrite de 4h/20 (50%) 
- un oral/20 (50%) – Préparation 45 minutes, passage 15 minutes 

 
Rattrapage : 

- un commentaire de texte à l’oral noté /20 par semestre à rattraper 
Préparation 45 minutes, passage 15 minutes. 
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Modules optionnels proposés aux étudiants d’autres disciplines 
 

Niveau Code* 1er semestre Code* 2ème semestre Intitulé des modules 

L2 

L3ANZ1GR (L3ANM1GR) L4ANZ1GR (L4ANM1GR) Grammaire 
L3ANZ2CB (L3ANM2CB) L4ANZ2CB (L4ANM2CB) Civilisation britannique 
L3ANZ2CA (L3ANM2CA) L4ANZ2CA (L4ANM2CA) Civilisation américaine 
L3ANZ3LB (L3ANM3LB)  Littérature britannique 
 L4ANZ3LA (L4ANM3LA) Littérature américaine 
L3ANZ4TH (L3ANM4TH) L4ANZ4TH (L4ANM4TH) Thème 
L3ANZ4VE (L3ANM4VE) L4ANZ4VE (L4ANM4VE) Version 
L3ANZ512 (L3ANM512) L4ANZ512 (L4ANM512) Option : Etudes médiévales 
L3ANZ513 (L3ANM513) L4ANZ513 (L4ANM513) Option : Linguistique 
L3ANZ514 (L3ANM514) L4ANZ514 (L4ANM514) Option : Civilisation britannique 
L3ANZ515 (L3ANM515) L4ANZ520 (L4ANM520) Option : Civilisation américaine 
 L4ANZ516 (L4ANM516) Option : Cultures de l’image 
L3ANZ518 (L3ANM518) L4ANZ518 (L4ANM518) Option : Littérature 
L3ANZ522 (L3ANM522) L4ANZ522 (L4ANM522) Option : Linguistique 
L3ANZ524 (L3ANM524)  Option : Théâtre 

L3 

L5ANZ1GR (L5ANM1GR) L6ANZ1GR (L6ANM1GR) Linguistique 
L5ANZHIL (L5AN1HIL) L6ANZHIL (L6AN1HIL) Histoire de la langue 
L5ANZPHO (L5AN1PHO) L6ANZPHO (L6AN1PHO) Phonologie 
L5ANZ2CA (L5ANM2CA)  Civilisation américaine 
 L6ANZ2CB (L6ANM2CB) Civilisation britannique 
L5ANZ3LA (L5ANM3LA)  Littérature américaine 
 L6ANZ3LB (L6ANM3LB) Littérature britannique 
L5ANZ4TH (L5ANM4TH) L6ANZ4TH (L6ANM4TH) Thème 
L5ANZ4VE (L5ANM4VE) L6ANZ4VE (L6ANM4VE) Version 
L5ANZ512 (L5ANM512) L6ANZ611 (L6ANM611) Option : Civilization britannique 

L5ANZ519 (L5ANM519) L6ANZ612 (L6ANM612) Option : Littérature britannique 
L5ANZ514 (L5ANM514) L6ANZ614 (L6ANM614) Option : Etudes médiévales 
L5ANZ515 (L5ANM515) L6ANZ615 (L6ANM615) Option : Civilisation américaine 
 L6ANZ616 (L6ANM616) Option : Etudes Irlandaises 
L5ANZ517 (L5ANM517)  Option : Poésie 
L5ANZ518 (L5ANM518) L6ANZ618 (L6ANM618) Option : Littérature américaine 

L5ANZ520 (L5ANM520) L6ANZ620 (L6ANM620) Option : Linguistique 
L5ANZ522 (L5ANM522)  Option : Etudes Ecossaises 
 L6ANZ624 (L6ANM624) Option : Cultures de l’Image 
 L6ANZ630 (L6ANM630) Option : Civilisation américaine 
L5ANZ531 (L5ANM531) L6ANZ631 (L6ANM631) Option : Linguistique 
 L6ANZ632 (L6ANM632) Option : Civilisation américaine 
 L6ANZ635 (L6ANM635) Option : Théâtre 
L5ANZ536 (L5ANM536)  Option : Littérature 

 
* Deux codes distincts ont été créés pour chaque cours. Les codes en Z sont attribués aux étudiants d’autres disciplines (non 
spécialistes) et les codes en M pour les spécialistes. 
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Modules proposés aux étudiant·e·s Erasmus et en échange 

Niveau Code 1er semestre Code 2ème semestre Intitulé des modules 

L2 

L3ANZ1GR (L3ANM1GR) L4ANZ1GR (L4ANM1GR) Grammaire 
L3ANZ2CB (L3ANM2CB) L4ANZ2CB (L4ANM2CB) Civilisation britannique 
L3ANZ2CA (L3ANM2CA) L4ANZ2CA (L4ANM2CA) Civilisation américaine 
L3ANZ3LB (L3ANM3LB)  Littérature britannique 
 L4ANZ3LA (L4ANM3LA) Littérature américaine 
L3ANZ4TH (L3ANM4TH) L4ANZ4TH (L4ANM4TH) Thème 
L3ANZ4VE (L3ANM4VE) L4ANZ4VE (L4ANM4VE) Version 
L3ANZ512 (L3ANM512) L4ANZ512 (L4ANM512) Option : Etudes médiévales 
L3ANZ513 (L3ANM513) L4ANZ513 (L4ANM513) Option : Linguistique 
L3ANZ514 (L3ANM514) L4ANZ514 (L4ANM514) Option : Civilisation britannique 
L3ANZ515 (L3ANM515) L4ANZ520 (L4ANM520) Option : Civilisation américaine 
 L4ANZ516 (L4ANM516) Option : Cultures de l’image 
L3ANZ518 (L3ANM518) L4ANZ518 (L4ANM518) Option : Littérature 
L3ANZ522 (L3ANM522) L4ANZ522 (L4ANM522) Option : Linguistique 
L3ANZ524 (L3ANM524)  Option : Théâtre 

L3 

L5ANZ1GR (L5ANM1GR) L6ANZ1GR (L6ANM1GR) Grammaire 
L5ANZHIL (L5AN1HIL) L6ANZHIL (L6AN1HIL) Histoire de la langue 
L5ANZPHO (L5AN1PHO) L6ANZPHO (L6AN1PHO) Phonologie 
L5ANZ2CA (L5ANM2CA)  Civilisation américaine 
 L6ANZ2CB (L6ANM2CB) Civilisation britannique 
L5ANZ3LA (L5ANM3LA)  Littérature américaine 
 L6ANZ3LB (L6ANM3LB) Littérature britannique 
L5ANZ4TH (L5ANM4TH) L6ANZ4TH (L6ANM4TH) Thème 
L5ANZ4VE (L5ANM4VE) L6ANZ4VE (L6ANM4VE) Version 
L5ANZ512 (L5ANM512) L6ANZ611 (L6ANM611) Option : Civilization britannique 

L5ANZ519 (L5ANM519) L6ANZ612 (L6ANM612) Option : Littérature britannique 
L5ANZ514 (L5ANM514) L6ANZ614 (L6ANM614) Option : Etudes médiévales 
L5ANZ515 (L5ANM515) L6ANZ615 (L6ANM615) Option : Civilisation américaine 

 L6ANZ616 (L6ANM616) Option : Etudes Irlandaises 
L5ANZ517 (L5ANM517)  Option : Poésie 
L5ANZ518 (L5ANM518) L6ANZ618 (L6ANM618) Option : Littérature américaine 

L5ANZ520 (L5ANM520) L6ANZ620 (L6ANM620) Option : Linguistique 

L5ANZ522 (L5ANM522)  Option : Etudes Ecossaises 
 L6ANZ624 (L6ANM624) Option : Cultures de l’Image 
 L6ANZ630 (L6ANM630) Option : Civilisation américaine 
L5ANZ531 (L5ANM531) L6ANZ631 (L6ANM631) Option : Linguistique 

 L6ANZ632 (L6ANM632) Option : Civilisation américaine 
 L6ANZ635 (L6ANM635) Option : Théâtre 
L5ANZ536 (L5ANM536)  Option : Littérature 
L5ANZ537 (L5ANM537)  Option : Civilization britannique 
L5ANZTRA (L5AN5TRA) L6ANZTRA (L6AN5TRA) Parcours : Traduction et médias 

L5ANZMAE (L5AN5MAE) L6ANZMAE (L6AN5MAE) 
Parcours : Monde Anglophone – Enjeux 
Contemporains 

 

 



Adresses Mail des Enseignantes et Enseignants 

Document non contractuel – 22/07/19 108 

Adresses mail des Enseignantes et Enseignants 
 

AMFREVILLE Marc marc.amfreville@free.fr  
ANGEL-PEREZ Elisabeth eangelperez@wanadoo.fr  
AMY DE LA BRETEQUE Pauline pauline.amydelabreteque@gmail.com  
AQUIEN Pascal pascal.aquien@orange.fr  
ARNAUTOU Charlotte charlotte.arnautou@gmail.com  
BEAUFILS Cécile cecile.beaufils@sorbonne-universite.fr  
BELIGON Stéphanie stephanie.beligon@sorbonne-universite.fr  
BELLEHIGUE Myriam myriam.bellehigue@sorbonne-universite.fr  
BENSIMON Fabrice fbensimon@free.fr  
BOTTERO Anouk anouk.bottero@gmail.com  
BOURGNE Florence florence.bourgne@sorbonne-universite.fr 
CARON Nathalie nathalie.caron@sorbonne-universite.fr  
CHARLOT Claire clairecharlot.sorbonne@gmail.com 
CLEMENT Thibaut thibaut.clement@sorbonne-universite.fr  
COURNIL Mélanie melanie.cournil@sorbonne-universite.fr  
COTTEGNIES Line lcottegnies@gmail.com  
DANIEL Marie-Céline mcelinedaniel@hotmail.com  
DIAMOND Andrew andrew.diamond@sorbonne-universite.fr  
DIDIER Guillaume g.didier7@live.fr  
DROUIN Diane diane.drouin@orange.fr  
DUBOIS-AUMERCIER Marie m.duboisaumercie@gmail.com  
DULAC Anne-Valérie avdulac@gmail.com  
FIGUEIREDO Yves yves.figueiredo@gmail.com  
FOLLIOT Laurent lfolliot@yahoo.fr  
FRAYSSÉ Olivier fraysseo@aol.com  
GALLIX Andrew agallix@free.fr  
GOURSAUD Bastien bastiengoursaud@hotmail.com  
HEIMBURGER Franziska franziska.heimburger@sorbonne-universite.fr  
HILLION Marianne mariannehillion@yahoo.fr  
JEGOU Corentin corentin.jegou@hotmail.fr  
LACASSAIN LAGOIN Christelle c.lacassain@orange.fr  
LAGAE-DEVOLDERE Denis dlagaedevoldere@gmail.com  
LHERM Adrien adrienlherm@wanadoo.fr  
LURBE Pierre pierre.lurbe@sorbonne-universite.fr  
MARTY Caroline carolineemarty@yahoo.fr  
MIGNOT Elise elise.mignot@sorbonne-universite.fr  
MORLING Charles-Henry chmorling@gmail.com  
MURRAY Claire claire.murray@paris-sorbonne.fr  
NEVEUX Julie julie.neveux@sorbonne-universite.fr  
O’CONNOR Steven stevenoconn@gmail.com  
OGER Kim kimberly.oger@sorbonne-universite.fr  
OLTARZEWSKA Jagna jagna@wanadoo.fr  
OUDART Clément clement.oudart@sorbonne-universite.fr  
PAGE Arnaud page.arnaud@gmail.com  
PASSOT-VALENTIN Virginie virginiepassot@yahoo.fr  
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PÉCASTAING-BOISSIERE Muriel muriel.pecastaing-boissere@sorbonne-universite.fr  
PECORARI Marie marie.pecorari@gmail.com  
PELLEGRIN Jean-Yves jean-yves.pellegrin@sorbonne-universite.fr  
PHILIPPE Manon manonphilippe@hotmail.fr  
PICKFORD Susan susan.pickford@sorbonne-universite.fr  
QUAIREAU Anne-Florence af.quaireau@gmail.com  
RALE Elise elise.v.rale@gmail.com  
REGARD Frédéric flook@orange.fr  
RENAUD JENSEN Olivia olivia.reneaudjensen@gmail.com  
RIBEYROL Charlotte ribeyrolc@gmail.com  
ROTGÉ Wilfrid rotge@wanadoo.fr  
ROUSSEAU Aloysia aloysia.rousseau@orange.fr  
SAMMARCELLI Françoise frasamm@club-internet.fr  
SCHNEIDER Nicolas schneider.sorbonne@gmail.com  
SHARIFZADEH Saghie saghie.sharifzadeh@sorbonne-universite.fr  
SILEC-PLESSIS Tatjana tatjana.silec@gmail.com  
SIMON Solène solene_simon5@orange.fr  
TADIE Alexis alexis.tadie@sorbonne-universite.fr  
THIBAUT Nicolas nicolasthibault28@yahoo.fr  
TOUSSAINT Benjamine toussaintbenjamine@gmail.com  
TURLAIS Marie marie.turlais@gmail.com  
UTARD Juliette juliette.utard@gmail.com  
VATAIN Julie julie.vatain@sorbonne-universite.fr  
VICTOR Jean-Marc jean-marc.victor@paris-sorbonne.fr  
VINCENT Marie-Pierre mariepierrelvincent@gmail.com  
VODE Nicolas nicolas.vode@laposte.net  
 


